
 

 

TEST  DE  SELECTION 
 

Stage olympique de Grésillon 2009 
 

Jeudi 4 juin 2009  collégiens Durée : 3 heures 
 

Aucun document ni calculatrice n’est autorisé. 
Utilisez des copies distinctes pour des exercices distincts,  

et écrivez vos nom, prénom et classe sur chaque copie. 
 

Exercice 1 
 

Soit n un entier naturel. Montrer que : 
a) si n est la somme des carrés de deux entiers consécutifs, alors : 2n – 1 est le carré 
d’un entier. 
b) si  2n – 1  est le carré d’un entier, alors  n  est la somme des carrés de deux entiers 
consécutifs. 

 

Exercice 2 
 

 On a tendu un ruban sur une boîte rectangulaire comme sur la figure ci-dessous : 

 
 

  Calculer la largeur x du ruban. 
 

Exercice 3 
 

a) On considère 11 nombres distincts à deux chiffres. Prouver qu’on peut toujours 
en choisir deux d’entre eux qui aient des chiffres des unités distincts, et des 
chiffres des dizaines distincts. 

b) On considère 41 nombres distincts à deux chiffres. Prouver qu’on peut toujours 
en choisir cinq d’entre eux tels que deux quelconques parmi ces cinq aient des 
chiffres des unités distincts, et des chiffres des dizaines distincts. 

 

Exercice 4  
 

Lors de la soirée du nouvel an chez mes grands parents, chaque convive a serré la main 
d’exactement 7 autres, et a fait la bise à tous les autres. Montrer que le nombre de 
convives était pair. 
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                                                       collège
   
 
 

stage olympique de Grésillon 

19 – 26 août 2010 test de sélection 
du 3 juin 2010 

Durée : 3 heures. 
 

• Vous devez démontrer ce que vous affirmez. N’hésitez pas à écrire les idées de démonstration que vous avez : 
même si la démonstration est incomplète, une idée juste peut faire gagner des points. 

• Aucun document n’est autorisé, pas même les calculatrices. 
• Important : chaque exercice sera corrigé par un correcteur différent. Ne faites jamais deux exercices différents 

sur une même feuille. Et n’oubliez pas d’écrire sur chaque feuille vos nom, prénom et classe (1ère, 2e, 3e ou 4e).   
• Pour faciliter la correction (chaque correcteur corrige un exercice), les exercices destinés aux élèves de première 

sont numérotés de 3 à 6, ceux destinés aux élèves de seconde, de 2 à 5 et ceux destinés aux élèves de collège 
(quatrième et troisième), de 1 à 4. 

 
 
 
 

Exercice 1 
 

On rappelle qu'un nombre est dit "rationnel" s'il est quotient de deux entiers. 
 

Soient q > r > 0 deux nombres rationnels tels que  soit lui aussi rationnel ( désignant la racine carrée 

de q). Démontrer que, dans ce cas,  et  sont eux-mêmes des nombres rationnels. 
 
 

Exercice 2 
 

Soit ABCD une table de billard rectangulaire, munie de rebords élastiques* et de trous aux sommets A, B, C, D du 
rectangle, dont les dimensions vérifient : AB = CD = 200 cm, BC = DA = 150 cm. Soit P le point du côté CD tel que 
CP = 80 cm, PD = 120 cm. Un joueur fait rouler une boule de A vers P. Démontrer qu’après six réflexions sur les 
côtés du rectangle, la boule tombe dans le trou C. 
 

*  on suppose donc qu’à chaque réflexion (lorsque la boule 
touche un côté) les angles ci-contre sont égaux. 
 
 

Exercice 3 
 

Trouver tous les nombres entiers x, y, z qui vérifient :  
1 < x < y < z   et :  x + y + z + xy + yz + zx + xyz = 2009. 
 
 

Exercice 4 
 

Huit équipes participent à un tournoi. Chaque équipe joue une et une seule fois contre chacune des autres équipes, et 
il n’y a pas de match nul.  
 

Démontrer qu’il existe forcément quatre équipes A, B, C, D telles que A ait gagné contre B, C et D, B ait gagné 
contre C et D et C ait gagné contre D. 
 

Peut-on affirmer la même chose s’il n’y a que sept équipes participant au tournoi ? 



OLYMPIADES FRANÇAISES DE MATHÉMATIQUES

ÉPREUVE DE SÉLECTION

Mercredi 5 octobre 2011

Durée : 4 heures (14h-18h)

Instructions

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soigneusement justifiée. La
notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tentative, rédigée,
de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres capitales
vos nom et prénom en haut à gauche, et le numéro du problème en haut à droite.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il vaut mieux
terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Chacun des huit problèmes est noté sur 10. Il est possible de les traiter dans n’importe quel ordre mais
ils sont essentiellement présentés dans l’ordre de difficulté croissante.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.



Énoncés

Exercice 1

Soit ABC un triangle isocèle dans lequel AB = AC. Sur le cercle circonscrit à ce triangle on prend un
point D appartenant au plus petit arc joignant A à B ; enfin on prend un point E appartenant à la droite
(AD), extérieur au segment [AD] et tel que les points A et E soient dans le même demi plan limité par la
droite (BC). Le cercle circonscrit au triangle BDE recoupe la droite (AB) en F ; montrer que les droites
(EF ) et (BC) sont parallèles.

Exercice 2

Soit a, b deux nombres réels et f la fonction de R dans R qui à x associe x2 + ax + b. On suppose qu’il
existe un réel t tel que f(t) = f(f(f(t)) = 0.
Montrer que f(0)× f(1) = 0.

Exercice 3

Douze candidats au poste de maire participent à un débat télévisé. Au bout d’un moment, l’un d’eux
déclare � jusque là, on a menti une seule fois �. Un deuxième dit alors � Maintenant, cela fait deux fois �.
Un troisième s’exclame alors � Trois fois, maintenant � et ainsi de suite jusqu’au douzième qui affirme
qu’avant lui on a menti douze fois. Le présentateur arrête alors la discussion.
Sachant qu’au moins un des candidats a correctement annoncé combien de fois on avait menti avant sa
prise de parole, déterminer combien de candidats ont menti au total.

Exercice 4

Trouver toutes les fonctions f : R∗ → R∗ qui vérifient xf(x
2 )−f( 2

x ) = 1 pour tout nombre réel non nul x.

Exercice 5

Soit ABC un triangle rectangle en A avec AB < AC, M le milieu de [BC], D l’intersection de (AC)
avec la droite perpendiculaire à (BC) passant par M et E le point d’intersection de la droite parallèle à
(AC) passant par M avec la droite perpendiculaire à (BD) passant par B.
Montrer que les triangles AEM et MCA sont semblables si, et seulement si, ∠ABC = 60◦.

Exercice 6

Lors d’un bal, aucun garçon n’a dansé avec toutes les filles, et chaque fille a dansé avec au moins un
garçon. Prouver que l’on peut trouver des garçons g et g′, et des filles f et f ′, tels que g ait dansé avec
f mais pas avec f ′, et que g′ ait dansé avec f ′ mais pas avec f .

Exercice 7

Trouver tous les triplets d’entiers positifs (p, n,m) tels que p soit premier et pn + 144 = m2.

Exercice 8

Soit x, y, z trois réels appartenant à l’intervalle [0, 1] vérifiant

(1− x)(1− y)(1− z) = xyz

1. Montrer que, au moins, l’un des trois réels (1− x)y, (1− y)z, (1− z)x est supérieur ou égal à 1
4 .

2. Montrer que, au moins, l’un des trois réels (1− x)y, (1− y)z, (1− z)x est inférieur ou égal à 1
4 .
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stage olympique de Grésillon 
25 août – 1er septembre 2011  

test de sélection 
du 7 juin 2011 

 

Durée : 3 heures. 
 

• Vous devez démontrer ce que vous affirmez. N’hésitez pas à écrire les idées de démonstration que vous 
avez : même si la démonstration est incomplète, une idée juste peut faire gagner des points. 

• Aucun document n’est autorisé, pas même les calculatrices. 
• Important : chaque exercice sera corrigé par un correcteur différent. Ne faites jamais deux exercices 

différents sur une même feuille. Et n’oubliez pas d’écrire sur chaque feuille vos nom, prénom et 
classe (1ère. 2e, 3e, 4e…).   

• Pour faciliter la correction (chaque correcteur corrige un exercice), les exercices destinés aux élèves 
de première sont numérotés de 3 à 6, ceux destinés aux élèves de seconde, de 2 à 5 et ceux destinés aux 
élèves de collège, de 1 à 4. 

 
 

Exercice 1 
 

Sept personnes dînent chaque samedi soir autour d’une table ronde.  
Combien de fois est-il possible d’aller dîner si chacun veut avoir deux nouveaux voisins à chaque fois ? 
Quel est le résultat pour huit personnes ? 
 
Exercice 2 
 

Dans un jeu, un entier strictement positif n peut être remplacé par l’entier ab si n = a+b, avec des entiers 
strictement positifs a et b.  
Peut-on obtenir le nombre 2011 en commençant par n = 5 ? 
 
Exercice 3 
 

Soit ABC un triangle ayant trois angles aigus, et soit O le centre de son cercle circonscrit Γ. Les droites 
(AO), (BO), (CO) rencontrent Γ une seconde fois en A’, B’, C’ respectivement. Démontrer que l’aire de 
l’hexagone AC’BA’CB’ est deux fois plus grande que l’aire du triangle ABC. 
 
Exercice 4 
 

Un paysan possède un pré carré de 33 m de côté, clôturé sur tout son périmètre. Il désire le partager en 
trois parcelles de même aire. Un tel partage est-il possible avec : 

a) au plus 55 m de clôture ? 
b) au plus 54 m de clôture ? 

 



OLYMPIADES FRANÇAISES DE MATHÉMATIQUES

ÉPREUVE DE SÉLECTION

MERCREDI 3 OCTOBRE 2012

DURÉE : 4 HEURES

Instructions

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soi-
gneusement justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de
la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une
tentative, rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie,
écrivez en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche, et le numéro du
problème en haut à droite.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inache-
vées. Il vaut mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Chacun des six problèmes est noté sur 10. Il est possible de les traiter dans n’im-
porte quel ordre mais ils sont essentiellement présentés dans l’ordre de difficulté
croissante.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.
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EXERCICES POUR LES ÉLÈVES DE COLLÈGE ET DE
SECONDE

Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices.

Exercice 1. Fred et Sarah sont les aînés d’une même et grande famille. Fred a deux fois
moins de frères que de sœurs, tandis que Sarah a autant de sœurs que de frères.

Combien d’enfants y a-t-il dans cette famille ?

Exercice 2. Pour préparer un steak, il faut le cuire une minute sur chaque côté. On ne
dispose que d’une seule poêle, dans laquelle on peut mettre deux steaks.

a) Comment préparer quatre steaks en quatre minutes ?
b) Comment préparer cinq steaks en cinq minutes ?

On ne tient évidemment pas compte du temps perdu lors des manipulations.

Exercice 3. Sur une boîte rectangulaire de dimension 6 cm × 4 cm, on a placé un ruban
en diagonale comme le montre la figure ci-dessous (le ruban est représenté en gris sur la
figure).

A B

CD

On a mesuré AB = 1 cm et BC = 5 cm. Calculer la largeur du ruban.

Exercice 4. Autour d’une même table sont assises 2013 personnes qui ont toutes des
tailles différentes. On dit qu’une personne est grande si elle est plus grande que ses deux
voisins, et qu’elle est petite si elle est plus petite que ses deux voisins.

Prouver que, quelle que soit la répartition choisie autour de la table, il y a autant de
personnes grandes que de petites.

Exercice 5. Prouver que le nombre 102011 + 102012 + 102013 est divisible par 37.

Exercice 6. On considère une étoile régulière à cinq branches (cf.figure).

x

Déterminer l’angle x indiqué sur la figure.
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EXERCICES POUR LES ÉLÈVES DE PREMIÈRE ET
TERMINALE

Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices.

Exercice 7. Prouver que le nombre 102011 + 102012 + 102013 est divisible par 37.

Exercice 8. On considère une étoile régulière à cinq branches (cf.figure).

x

Déterminer l’angle x indiqué sur la figure.

Exercice 9. Trouver tous les couples (p,q) de nombres premiers pour lesquels les nombres
2p+ q,p+ 2q et p+ q− 18 sont tous les trois des nombres premiers.

On rappelle qu’un nombre premier est un entier supérieur ou égal à 2, qui n’est divisible que
par 1 et par lui-même.

Exercice 10. Soit ABC un triangle et I le centre de son cercle inscrit. On suppose que
AI = BC et que ÎCA = 2ÎAC.

Quelle est la valeur de ÂBC ?

Exercice 11. Autour d’une même table sont assises 2013 personnes qui ont toutes des
tailles différentes. On dit qu’une personne est grande si elle est plus grande que ses deux
voisins, et qu’elle est petite si elle est plus petite que ses deux voisins.

a) Prouver que, quelle que soit la répartition choisie autour de la table, il y a autant de
personnes grandes que de petites.

b) Quelles sont les entiers n pour lesquels on peut trouver une répartition des per-
sonnes contenant exactement n personnes grandes ?

Exercice 12. Prouver que, pour tous réels x et y, on a

5x2 + y2 + 4 > 4x+ 4xy.

Pour quelles valeurs de x et y l’égalité a-t-elle lieu ?

3



                                                       collège 
  
 

stage olympique de Montpellier 

20 - 30 août 2012 test de sélection  
du 5 juin 2012 

 

Durée : 3 heures. 
 

• Vous devez démontrer tout ce que vous affirmez. N’hésitez pas à écrire les idées de démonstration 
que vous avez : même si la démonstration est incomplète, une idée juste peut faire gagner des points. 

• Aucun document n’est autorisé, pas même les calculatrices. 
• Important : chaque exercice sera corrigé par un correcteur différent. Ne faites jamais deux exercices 

différents sur une même feuille. Et n’oubliez pas d’écrire sur chaque feuille vos nom, prénom et 
classe (1ère. 2e, 3e, 4e…).   

• Pour faciliter la correction (chaque correcteur corrige un exercice), les exercices destinés aux élèves 
de première sont numérotés de 3 à 6, ceux destinés aux élèves de seconde, de 2 à 5 et ceux destinés 
aux élèves de collège, de 1 à 4. 

 
Exercice 1 
 

Mathieu prend une feuille de papier rectangle et y trace à la règle quatre lignes droites distinctes, dont 
chacune va d'un côté à un autre côté (aucune de ces droites ne peut être un bord du rectangle). Ensuite, il 
coupe sa feuille de papier le long de chaque droite tracée. Combien de pièces peut-il obtenir ? Esquisser 
un exemple pour chaque nombre de pièces possible, et expliquez pourquoi il n’y a pas d’autre possibilité. 
 

Exercice 2 
 

Un prisonnier est au centre d'un cercle de rayon 10 mètres. Chaque minute, il annonce une direction qu'il 
veut prendre, et c’est au gardien de choisir entre cette direction et la direction opposée. Le prisonnier 
avance alors d’un mètre dans la direction choisie par le gardien. Le prisonnier a-t-il une stratégie 
garantissant qu'il sortira finalement du cercle, même si le gardien veut l'en empêcher ? 
 

Exercice 3 
 

Monsieur et Madame Mathon se partagent un plateau de sept fromages. Ils désirent en prendre chacun 
trois en entier, et partager le septième de sorte que chacun reçoive le même poids total de fromage. Est-il 
possible, quels que soient les poids des sept fromages, de choisir les trois fromages de l’un, les trois 
fromages de l’autre et comment découper le septième fromage de sorte que leur désir soit satisfait ?  
 

Exercice 4 
 

Soient b et d des nombres réels non nuls tels que b+d soit lui aussi non nul. Mathias affirme que l'identité 

! 

a
b

+
c
d

=
a + c
b + d

 est vraie pour tous les nombres réels a et c : elle s'appelle "additivité des fractions". 

Mathilde pense que cette additivité des fractions est correcte si et seulement s'il existe un nombre réel m 
tel que 

! 

a = mb2 et 

! 

c = "md2 . Leur professeur rappelle que l'on peut additionner des fractions comme 
Mathias le propose si et seulement si elles ont le même dénominateur, c'est-à-dire b = d. Un inspecteur 
affirme que cette "additivité des fractions" est toujours fausse. Qui a raison : Mathias, Mathilde, le 
professeur, l'inspecteur, ou aucun des quatre ? Justifiez soigneusement votre réponse. 
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ÉPREUVE DE SÉLECTION

MERCREDI 2 OCTOBRE 2013

DURÉE : 4 HEURES

Instructions

. Il est impératif de rendre une feuille simple séparée sur laquelle vous écrirez votre nom,
prénom, adresse email, nom de l’établissement et sa ville ainsi que votre classe.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez
en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et le
numéro du problème en haut à droite.

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soigneuse-
ment justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une ten-
tative, rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il
vaut mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Chacun des huit problèmes est noté sur 7. Il est possible de les traiter dans n’importe
quel ordre mais ils sont essentiellement présentés dans l’ordre de difficulté croissante.
Les exercices 1 et 2 sont affectés d’un coefficient 1, et les exercices 3 à 8 d’un coefficient
2. Bien que le sujet soit commun, les seuils d’admission dépendront entre autres de
la classe fréquentée par l’élève. Il est tout à fait possible pour un-e collégien-ne d’être
admis-e, même sans avoir abordé plusieurs exercices.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.
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Énoncés des exercices

Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices. Rédigez les différents problèmes sur
des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche
ainsi que votre classe, et le numéro du problème en haut à droite.

N’oubliez pas de rendre une feuille simple séparée sur laquelle vous écrirez votre nom, prénom,
adresse email, nom de l’établissement et sa ville ainsi que votre classe.

Exercice 1. Quel est le nombre d’entiers compris entre 1 et 10000 qui sont divisibles par 7 et non
divisibles par 5 ?

Exercice 2. Au cours d’un certain nombre de jours, on a observé que chacun des jours où il a
plu le matin, il a fait beau l’après-midi, et que chacun des jours où il a plu l’après-midi, il avait
fait beau le matin.

Durant la période d’observation, il a plu lors de 15 jours, et il a fait beau 8 matins et 13
après-midis.

Combien de matins a-t-il plu ?

Exercice 3. On dispose de 100 ampoules, numérotées de 1 à 100, chacune pouvant être soit
allumée soit éteinte. Ces ampoules sont reliées à trois commutateurs A,B et C.

En appuyant sur A, on change l’état de toutes les ampoules : celles qui étaient allumées
s’éteignent, et celles qui étaient éteintes s’allument.

En appuyant sur B, on ne change l’état que des ampoules de numéros impairs.
En appuyant sur C, on ne change l’état que des ampoules de numéros de la forme 3n+ 1.
Au début de la soirée, toutes les ampoules étaient allumées. Mais, au cours de la fête et

emporté par son enthousiasme, Igor a appuyé au total 1000 fois, de façon aléatoire, sur les
commutateurs. Il se trouve qu’alors les ampoules portant les numéros 95 et 96 sont éteintes.

Combien d’ampoules sont encore allumées ?

Exercice 4. Quatre cercles C1,C2,C3,C4 de rayons identiques r sont tangents intérieurement à
un cercle de rayon R. On pose C5 = C1. On suppose que pour tout i = 1, 2, 3, 4, les cercles Ci et
Ci+1 sont tangents. Déterminer la valeur du rapport r/R.

Exercice 5. Dans un club de 100 membres, dans tout groupe de quatre personnes il y en a au
moins une qui connaît les trois autres (si A connaît B alors B connaît A).

1) Prouver qu’il existe au moins un membre qui connaît tous les autres (un tel membre sera
dit populaire).

2) Combien de membres populaires un tel club peut-il contenir ?

Exercice 6. Soit A,B,C et D quatre points distincts dans le plan. Il se trouve que tout cercle qui
passe par A et B rencontre tout cercle qui passe par C et D.

Prouver que A,B,C et D sont alignés ou qu’ils sont tous sur un même cercle.

Exercice 7. Déterminer le plus grand nombre réel a et le plus petit nombre réel b tels que pour
tous x,y, z positifs ou nuls on ait

a(x+ y+ z)2 6 x2 + y2 + z2 + yz 6 b(x+ y+ z)2.

Exercice 8. Soit a un entier strictement positif, tel que a3 possède 5 fois plus de diviseurs posi-
tifs que a.

Combien de diviseurs positifs possède a ?
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                                                       collège 
  
 

stage olympique de Montpellier 

19 - 29 août 2013 test de sélection  
du 4 juin 2013 

 

Durée : 3 heures. 
 

• Vous devez démontrer tout ce que vous affirmez. N’hésitez pas à écrire les idées de démonstration 
que vous avez : même si la démonstration est incomplète, une idée juste peut faire gagner des points. 

• Aucun document n’est autorisé, pas même les calculatrices. 
• Important : chaque exercice sera corrigé par un correcteur différent. Ne faites jamais deux exercices 

différents sur une même feuille. Et n’oubliez pas d’écrire sur chaque feuille vos nom, prénom et 
classe (1ère. 2e, 3e, 4e…).   

• Pour faciliter la correction (chaque correcteur corrige un exercice), les exercices destinés aux élèves 
de première sont numérotés de 3 à 6, ceux destinés aux élèves de seconde, de 2 à 5 et ceux destinés 
aux élèves de collège, de 1 à 4. 

 
 
 

 

Exercice 1 
 

 Trouver  tous  les quadruplets d’entiers  strictement  positifs  (a, b, c, d)  tels  que 
a + b + c + d = 2013 et tels que chacun des nombres a, b, c, d divise 2013. 
 
 
 

Exercice 2 
 

 Est-il possible découper un carré en neuf carrés et d’en colorer un en blanc, trois en gris et les 
cinq restants en noir de sorte que des carrés de couleur identique  soient de même taille et des 
carrés de couleurs différentes aient des tailles différentes? 
 
 
 

Exercice 3 
 

 Soit ABCD un losange.  Soit K  un point de la droite (CD),  autre  que C et D, tel que 
AD = BK. Soit P le point d’intersection  de la droite (BD) avec la médiatrice  de [BC ]. Prouver  que 
les points A, K  et P sont alignés. 
 
 
 

Exercice 4 
 

 Les dénominateurs  de deux fractions  irréductibles  sont  600 et 700.  Quelle est la plus petite  
valeur possible du dénominateur de leur somme (lorsqu’on l’écrit comme fraction irréductible) ? 
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TEST DE RENTRÉE

MERCREDI 1ER OCTOBRE 2014

DURÉE : 4 HEURES

Instructions

. Il est impératif de rendre une feuille simple séparée sur laquelle vous écrirez votre nom,
prénom, adresse email, nom de l’établissement et sa ville ainsi que votre classe.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez
en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et le
numéro du problème en haut à droite.

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soigneuse-
ment justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tenta-
tive, rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il
vaut mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.

- Les collégiens doivent chercher les exercices de 1 à 7.

- Les lycéens doivent chercher les exercices de 4 à 10.

- Les exercices sont notés chacun sur 7 points.

1



Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices. Rédigez les différents problèmes sur
des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche
ainsi que votre classe et le numéro du problème en haut à droite.

Les exercices ne sont pas classés par ordre de difficulté.

Exercices collégiens
Exercice 1. Un restaurant propose trois desserts, et exactement deux fois plus d’entrées que

de plats principaux. Un dîner consiste en une entrée, un plat et un dessert. Quel est le plus petit
nombre de plats principaux que le restaurant doit proposer afin qu’un client puisse manger un
dîner différent chaque soir de l’année 2014 ?

Exercice 2. Soit ABCD un carré. On suppose qu’il existe un point E sur le segment [AD] et un
point F sur le segment [BC] tels que BE = EF = FD = 1. Combien vaut l’aire du carré ?

Exercice 3. a) Est-ce que 2016 est divisible par 81 ? Est-ce que 20162016 est divisible par 81 ?
b) Montrer que l’entier N = 2016 · · · 2016 ("2016" étant écrit 2016 fois) est divisible par 81.

Exercices communs
Exercice 4. Soit a1,a2,a3, . . . une suite de nombres telle que a1 = 2, a2 = 3, et an =

an−1

an−2

pour

tout entier n > 3. Par exemple, a3 = a2/a1 = 3/2. Déterminer la valeur de a2014.

Exercice 5. Dans un pays se trouvent 10 villes. Deux villes quelconques sont toujours reliées
directement par exactement une route à sens unique. Les routes ne se croisent jamais, certaines
passant au besoin au-dessus des autres à l’aide de ponts.

Malheureusement, les responsables du Ministère du Sens de la Circulation, manifestement
distraits, ont orienté les routes de sorte que si l’on quitte une ville quelconque, il est alors im-
possible d’y revenir, même en passant par plusieurs villes et plusieurs routes.

a) Prouver qu’il existe une ville dont on ne peut pas sortir.
b) Prouver qu’il existe une ville depuis laquelle on peut atteindre directement toutes les

autres (c’est-à-dire sans passer par les autres villes).
c) Combien, au minimum, faut-il changer d’orientation de routes pour qu’on puisse aller de

n’importe quelle ville à n’importe quelle autre (éventuellement en plusieurs étapes) ?

Exercice 6. Sur un cercle de périmètre p, on marque les trois sommets d’un triangle équilatéral
ainsi que les quatres sommets d’un carré. Ces sept points divisent le cercle en 7 arcs.

Prouver que l’un de ces arcs est de longueur ne dépassant pas p
24

.

Exercice 7. Soit a0 un entier strictement positif. On construit une suite d’entiers a1,a2, · · ·
selon la procédure suivante :

- si le chiffre des unités de ai est strictement plus grand que 5, alors ai+1 = 9ai.
- si le chiffre des unités de ai est inférieur ou égal à 5, on efface ce chiffre et le nombre ainsi

formé est ai+1.
Evidemment, si on a effacé tous les chiffres de ai, la procédure s’arrête et il n’y a pas de ai+1.

Peut-on choisir a0 pour que la suite ainsi construite soit infinie ?

2



Exercices lycéens

Exercice 8. Soit ABC un triangle. Soient M,N deux points sur [BC] tels que les angles B̂AM et
N̂AC soient égaux. Soient O1 le centre du cercle circonscrit au triangle ABC et O2 le centre du
cercle circonscrit au triangle AMN. Montrer que les points O1, O2 et A sont alignés.

Exercice 9. Étant donnés 25 nombres strictement positifs distincts, montrer qu’on peut en
choisir deux tels qu’aucun des 23 autres nombres n’est égal à la somme ou à la différence des
deux nombres choisis.

Exercice 10. 22 cartes portant les numéros 1, 2, . . . , 22 sont sur la table. Alcindor et Benoît
retirent à tour de rôle une carte de leur choix de la table, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. C’est
Alcindor qui commence. Ensuite, chacun calcule le chiffre des unités de la somme de ses cartes.
La personne qui gagne est celle qui a le résultat le plus élevé.

L’un des deux joueurs a-t-il un moyen de gagner à coup sûr ? Si oui, déterminer lequel.

∗ ∗ ∗
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COUPE ANIMATH
Association pour l’animation mathématique Mardi 3 juin 2014

Durée : 3 heures (collégiens), 4 heures (lycéens)

Instructions

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres
capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et le numéro du problème en
haut à droite.

. On demande des solutions complètement rédigées (sauf pour l’exercice 1), où toute affirmation est
soigneusement justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tentative, rédigée,
de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il vaut mieux
terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.

Les collégiens traitent les exercices 1 à 4. Les lycéens traitent les exercices 4 à 7.
L’exercice 1 est noté sur 5 points, les autres sont notés sur 10 points.

1



Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices. Rédigez les différents problèmes sur des copies dis-
tinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et
le numéro du problème en haut à droite.

Énoncés collège

Exercice 1. Dans cette question, et uniquement cette question, on demande une réponse sans justification.

Sachant que le petit carré est de côté x et que les triangles sont équilatéraux,
déterminer la longueur du côté du grand carré.

Exercice 2. Trouver tous les couples de chiffres (a,b) tels que l’entier dont les quatre chiffres sont ab32
soit divisible par 99.

Exercice 3. Deux cercles, l’un de centre O et de rayon R, l’autre de centre O ′ et de rayon R ′ avec R < R ′,
sont tangents extérieurement en B. Soit (T) la tangente commune passant par B.
On mène une autre tangente commune (MM ′) (où M appartient au premier cercle et M ′ au second).
Cette tangente coupe (T) en A. Les droites (OA) et (O ′A) coupent BM et BM ′ en D et D ′. Les droites
(OO ′) et (MM ′) se rencontrent en E.
(1) Démontrer que (DD ′) est parallèle à (MM ′).
(2) Prouver que OAO ′ est rectangle en A.
(3) Calculer la longueur EO en fonction de R et R ′.
(4) Calculer la longueur DD ′ en fonction de R et R ′.

Énoncé commun

Exercice 4. a) Est-il possible de répartir les nombres 1, 2, 3, . . . , 10 en cinq paires de sorte que les cinq
sommes par paires donnent cinq nombres premiers différents ?
b) Est-il possible de répartir les nombres 1, 2, 3, . . . , 20 en dix paires de sorte que les dix sommes par
paires donnent dix nombres premiers différents ?

Énoncés lycée

Exercice 5. Lors d’un tournoi de football, chaque équipe rencontre exactement deux fois chacune des
autres. Il n’y a pas de match nul, une victoire rapporte deux points et une défaite ne rapporte rien. Il
se trouve qu’une seule équipe a remporté le tournoi avec 26 points, et qu’il y a deux équipes dernières
ex-aequo avec 20 points chacune. Déterminer le nombre d’équipes, et donner un exemple de tournoi où
de tels résultats se produisent.

Exercice 6. Étant donnés un point P et un cercle C du plan, on appelle distance de P à C la longueur
minimale PM entre P et un point M du cercle C. Par exemple, si P appartient au cercle alors la distance
de P à C est nulle, et si P est le centre du cercle alors la distance de P à C est égale au rayon de C.
Étant donnés quatre points A,B,C,D non cocycliques, combien y a-t-il au maximum de cercles qui
passent à égale distance de ces quatre points ?

Exercice 7. Déterminer tous les entiers x1, x2, · · · , x9, x10 tels que
0 < x1 < x2 < · · · < x9 < x10 et x9x10 6 2(x1 + x2 · · ·+ x9).
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TEST DE RENTRÉE
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015

DURÉE :
3 HEURES POUR LES ÉLÈVES DE COLLÈGE

4 HEURES POUR LES ÉLÈVES DE LYCÉE

Instructions

. Il est impératif de rendre une feuille simple séparée sur laquelle vous écrirez votre nom,
prénom, adresse email, nom de l’établissement et sa ville ainsi que votre classe.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez
en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et le
numéro du problème en haut à droite.

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soigneuse-
ment justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tenta-
tive, rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il
vaut mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.

- Les élèves de collège doivent chercher les exercices de 1 à 5.

- Les élèves de lycée doivent chercher les exercices de 4 à 8.

- Les exercices sont notés chacun sur 7 points.
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Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices. Rédigez les différents problèmes sur
des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche
ainsi que votre classe et le numéro du problème en haut à droite.

EXERCICES COLLÈGE

Exercice 1. Quinze élèves participent à un stage de mathématiques. Chaque soir, trois d’entre
elles vont manger une glace. À la fin du stage, il se trouve que deux élèves quelconques sont
toujours allées manger une glace en même temps une et une seule fois. Combien de jours le
stage a-t-il duré? Justifiez votre réponse.

Exercice 2. On prend trois chiffres x, y, z tels que x > y > z > 0. En faisant la somme des
six nombres à trois chiffres obtenus en permutant ces 3 chiffres on trouve 4884 (par exemple, si
x = 3, y = 2 et z = 1 on aurait trouvé 321+ 312+ 213+ 231+ 123+ 132 = 1332). Quelles sont les
valeurs possibles du nombre formé par les trois chiffres x, y, z (pris dans cet ordre )? Justifiez
votre réponse.

Exercice 3. Dans la figure ci-dessous, AB = AF = CD = DE = 18, BC = EF = a et BF = 24.
Par ailleurs, le quadrilatère BCEF est un rectangle.

A

B

F

C

E

D

On suppose que l’aire de l’hexagone ABCDEF est égale à l’aire d’un rectangle dont deux côtés
qui se suivent ont pour longueur a et 36. Trouver a2. Justifiez votre réponse.

Note. On pourra utiliser le théorème de Pythagore, qui s’énonce comme suit. Si XY Z est
un triangle rectangle en X , alors XY 2 +XZ2 = Y Z2.

EXERCICES COMMUNS

Exercice 4. Pour tout entier strictement positif k, si k est inscrit au tableau, on peut l’effacer et
le remplacer par le nombre a+ b, du moment que a et b sont des entiers strictement positifs tels
que ab = k (par exemple, il est possible de remplacer 20 par 12, car 12 = 2 + 10 et 20 = 2× 10).

Initialement, on a inscrit l’entier n > 0 au tableau. Déterminer, selon les valeurs de n, le
plus petit nombre qu’il est possible d’écrire au tableau après un nombre fini de remplacements
(éventuellement aucun).

Exercice 5. On fixe un nombre entier n ≥ 2 et on considère des nombres a1, . . . , an tels que
−1

2
≤ ai ≤ 1

2
pour tout 1 ≤ i ≤ n. On suppose que si on retire n’importe lequel de ces nombres,

la somme des n− 1 autres est toujours un nombre entier relatif.

2
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(1) Si n est pair, montrer que a1 = a2 = · · · = an.

(2) Si n est impair, a-t-on toujours a1 = a2 = · · · = an?

EXERCICES LYCÉE

Exercice 6. Un certain nombre d’élèves passent une épreuve de mathématiques. Si on dispose
les tables pour former un carré, il y a aura 5 élèves qui n’auront pas de place. Par contre, si on
forme un rectangle avec 7 rangées de plus que de colonnes, tous les élèves auront une place (et
il n’y aura pas de place vide). Quel est le plus grand nombre d’élèves possible ? Justifiez votre
réponse.

Exercice 7. Chaque côté d’un carré unité est partagé en 3 segments égaux. On trace la figure
ci-dessous à partir de ce partage. Quelle est l’aire du polygône grisé ? Justifiez votre réponse.

Exercice 8. On considère une suite de nombres réels a1, a2, a3, . . . tels que a1 = 1, a2 = 7 et

an+2 =
a2n+1 − 1

an
pour tout n ≥ 1.

Par exemple, a3 = 72−1
1

= 48. Montrer que 9anan+1 +1 est le carré d’un nombre entier pour tout
entier n ≥ 1.

∗ ∗ ∗
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Eliminatoires test de rentrée OFM 2015

Questionnaire collégiens

Les exercices ne sont pas classés par ordre de di�culté. Il n'est pas nécessaire de

trouver toutes les bonnes réponses pour se quali�er.

Exercice 1. Calculer

(
1 + 32√
21 +

√
16

)5

.

Exercice 2. On dé�nit an =
1

2n− 1
− 1

2n+ 1
. Ainsi, a1 = 1 − 1

3
et a2 =

1

3
− 1

5
.

Soit S = a1 + a2 + a3 + · · ·+ a100. Calculer 201× S.

Exercice 3. Soit a un nombre réel tel que (a − 1)(a − 2)(a − 3) + a2(6 − a) = 0.
Calculer 11a.

Exercice 4. On donne 20 points du plan tels que trois quelconques d'entre eux ne

sont pas alignés. Combien peut-on former de droites passant par deux de ces points

?

Exercice 5. Il y a 2 manières de placer deux dominos identiques 1 × 2 a�n de

recouvrir un échiquier 2× 2 : soit en les plaçant tous les deux horizontalement, soit

en les plaçant tous les deux verticalement.

De combien de manières peut-on recouvrir un échiquier 2 × 11 avec 11 dominos

identiques 1× 2 ?

Exercice 6. Les mots de la langue ababaa sont les successions de caractères �a� ou

�b� tels que toute lettre �b� soit suivie d'un �a�. Déterminer le nombre de mots à 6

lettres de la langue ababaa.

Exercice 7. Déterminer le plus petit entier divisible par 6, 35 et 28.

Exercice 8. Déterminer la somme de tous les entiers relatifs a tels que a2−82a soit

un nombre premier.

Exercice 9. Toto a écrit 5+
a

b
=

5a

b
. Quel est le nombre de couples d'entiers (a, b),

avec 1 6 a 6 1000, tels que l'égalité de Toto est vraie ?

Exercice 10. Soit ABCD un carré. Soient E,F,G,H les milieux de [AB], [BC],
[CD] et [DA]. Soient I, J,K,L les milieux de [EF ], [FG], [GH] et [HE]. On suppose

que AB = 16. Déterminer l'aire de IJKL.

Exercice 11. Soit ABC un triangle tel que B̂AC = 48◦ et ĈBA = 17◦. La bissec-

trice de l'angle B̂AC coupe le segment [BC] au point D. Déterminer la valeur en

degrés de l'angle ĈDA.

Exercice 12. Soit ABC un triangle isocèle en A tel que ĈBA = 61◦. Soit E le

point, autre que A, situé sur le cercle circonscrit à ABC tel que EB = EC. Soit D
le point autre que A tel que DB = DC = AB.

Déterminer la valeur en degrés de l'angle B̂ED.

1



Eliminatoires coupe Animath 2015
Questionnaire collégiens

Les exercices ne sont pas classés par ordre de di�culté.

Exercice 1. Soient x et y deux nombres réels véri�ant y − x = 1 et y2 = x2 + 6.
Déterminer la valeur de x+ y.

Exercice 2. Calculer

√
2999 + 2998 + 2998

2498
.

Exercice 3. Calculer
81345

42015
.

Exercice 4. Un joueur dispose de quatre cartes distinctes. De combien de manières

peut-il les ordonner ?

Exercice 5. Une grille est formée de 5 droites horizontales et 6 droites verticales.

Déterminer le nombre de rectangles dont chacun des côtés est inclus dans l'une de

ces droites.

Exercice 6. Les mots de la langue aayyaa sont les successions de 1 à 10 caractères

qui sont soit des �a�, soit des �y�. Déterminer le nombre de mots de cette langue.

Exercice 7. Le nombre 6 a 4 diviseurs : 1, 2, 3 et 6. Le plus grand diviseur de 6 qui

est di�érent de 6 est 3. Déterminer le plus grand diviseur de 2015 qui est di�érent

de 2015.

Exercice 8. Déterminer la somme de nombres compris entre 1200 et 1300 qui sont

divisibles par 5 et par 9.

Exercice 9. Soit n le nombre entier tel que 25 × 38 × 49 × 510 × 611 soit divisible

par 2n mais pas par 2n+1. Déterminer n.

Exercice 10. Soit ABCDE un pentagone régulier. On suppose que tous ses som-

mets sont situés sur un cercle de centre O. Déterminer la valeur en degrés de l'angle

ÔAB.

Exercice 11. Soit A1A2A3 · · ·A120 un polygone régulier. Déterminer la valeur en

degrés de l'angle Â1A3A5.

Exercice 12. Soit ABCD un losange tel que BD = 50 et AC = 100. Soit M le

milieu de [BC] et N le milieu de [AD]. Déterminer l'aire du quadrilatère ABMN .

1
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TEST DE RENTRÉE
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

DURÉE :
3 HEURES POUR LES ÉLÈVES DE COLLÈGE

4 HEURES POUR LES ÉLÈVES DE LYCÉE

Instructions

. Il est impératif de rendre une feuille simple séparée sur laquelle vous écrirez votre nom,
prénom, adresse email, nom de l’établissement et sa ville ainsi que votre classe.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez
en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et le
numéro du problème en haut à droite.

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soigneuse-
ment justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tenta-
tive, rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il
vaut mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.

- Les élèves de collège doivent chercher les exercices de 1 à 5.

- Les élèves de lycée doivent chercher les exercices de 4 à 8.

- Les exercices sont notés chacun sur 7 points.

Animath, Olympiades Françaises de Mathématiques, 11-13 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris.
olymp@animath.fr
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Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices. Rédigez les différents problèmes sur
des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche
ainsi que votre classe et le numéro du problème en haut à droite.

EXERCICES COLLÈGE

Exercice 1. Alice, Bernard, Cédric et Diane jouaient au tennis dans la cour. Soudain, la balle
brisa la fenêtre du voisin. Furieux, celui-ci s’approcha des quatre enfants.

Alice dit : “Ce n’est pas moi !”. Bernard dit : “C’était Diane”. Cédric dit : “Non, c’était
Bernard”. Diane dit : “Bernard a menti”.

En supposant qu’exactement un des quatre enfants a dit la vérité, lequel d’entre eux a-t-il
cassé la vitre du voisin ?

Exercice 2. Dans la figure ci-dessous, les triangles ABO,BCO,CDO,DEO et FEO sont rect-
angles isocèles. On suppose que OA = 8 cm. Déterminer l’aire de AOF en cm2.

O

A

BC

D

E

F

Exercice 3. 2016 points sont alignés sur une droite. De combien de manières peut-on les col-
orier en rouge, vert ou bleu, de sorte que deux points voisins quelconques soient de couleur
différente, et que chaque couleur soit utilisée au moins une fois ?

EXERCICES COMMUNS

Exercice 4. Deux cercles C1 et C2 sont tangents extérieurement en un point X . Une tangente
commune aux deux cercles rencontre C1 en Y et C2 en Z (avec Y 6= Z). Soit T tel que [Y T ] est
un diamètre de C1. Montrer que T,X,Z sont alignés.

Exercice 5. Un palindrome est un nombre dont l’écriture décimale ne change pas si on inverse
l’ordre des chiffres. Par exemple, 3773 est un palindrome. Un nombre à quatre chiffres abcd
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est dit équilibré si a + b = c + d (par exemple, 2736 est équilibré). Déterminer tous les nombres
équilibrés à quatre chiffres qui sont somme de deux palindromes à quatre chiffres.

Note : un palindrome ne peut pas commencer par un zéro. Par exemple, 0770 n’est pas un
palindrome.

EXERCICES LYCÉE

Exercice 6. Déterminer tous les entiers n > 3 tels que l’on puisse placer n nombres réels deux
à deux distincts sur un cercle de sorte que chacun de ces nombres soit le produit de ses deux
voisins.

Exercice 7. Le nombre “3” est écrit sur un tableau. Alice et Bernard jouent au jeu suivant :
chacun leur tour, si on désigne par n le nombre écrit au tableau, le joueur le remplace par un
entier m tel que n < m < n2, et tel que m n’a pas de diviseur commun avec n autre que 1. Le
premier joueur qui atteint un nombre plus grand ou égal à 2016 perd la partie. Alice commence.

Déterminer quel est le joueur pour lequel il existe une stratégie lui permettant de gagner à
coup sûr, et décrire cette stratégie.

Exercice 8. Une liste de nombres est dite jolie si elle est constituée de nombres entiers stricte-
ment positifs tels que la somme de ces entiers est égale à leur produit. Déterminer le plus petit
nombre d’entiers égaux à un que peut contenir une jolie liste de 100 nombres.

∗ ∗ ∗
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Eliminatoires du test de rentrée OFM 2016

Les exercices ne sont pas classés par ordre de di�culté. Il su�t de trouver 7 bonnes
réponses sur 12 pour se quali�er. Plusieurs essais sont possibles. Pour le premier essai, il
faut s'inscrire sur le site, et pour les fois suivantes il su�t de se reconnecter au moyen du
code qui s'a�che lors de la première connexion.

N.B. L'inscription au test OFM 2016 est indépendante de l'inscription à la coupe Ani-
math 2016 ou aux tests d'entrée de l'OFM passés. Les codes d'inscription des tests passés
ne sont donc plus valides.
Exercices collégiens

Exercice 1. Trouver a tel que 1√
a+7

+ 1
7 = 19

84 .

Exercice 2. Un train roule à vitesse constante. Il met 7 secondes à dépasser un point �xe
au bord de la voie. D'autre part, entre le moment où l'avant du train aborde un pont
de 870 mètres et le moment où l'arrière du train quitte le pont, il s'écoule 37 secondes.
Déterminer la longueur du train, exprimée en mètres.

Exercice 3. Déterminer un nombre a tel que 85a− 2630 soit un nombre premier.

Exercice 4. Déterminer le nombre d'entiers naturels qui sont multiples de 8 et de 50, et
qui sont des diviseurs de 10000.

Exercice 5. Combien y a-t-il de manières de former une équipe de 4 personnes parmi 5
garçons et 4 �lles, de sorte que l'équipe comporte au moins un garçon et au moins une �lle
?

Exercice 6. Déterminer le nombre d'anagrammes du mot PROBLEME, ayant un sens ou
non, telles que deux lettres E ne se suivent pas. (Par exemple, l'anagramme RPOELBEM
convient mais pas POREEBML.)

Exercice 7. Soit ABC un triangle. On note |ABC| son aire. Soit P un point intérieur

au triangle tel que |ABC|
|PAB| = |ABC|

|PAC| = 10. Soient M le point de [AB] tel que (PM) soit

parallèle à (AC), et N le point de [AC] tel que (PN) soit parallèle à (AB). Déterminer
|ABC|

|PMAN | .

Exercice 8. Des points A,B,C, . . . , T sont situés sur un cercle de sorte que le polygone
ABC · · ·T soit régulier (à 20 côtés). Les tangentes en A et en B au cercle se coupent en

un point X. Déterminer, en degrés, l'angle ÂXB.

Exercices communs

Exercice 9. Alice, Bernard et Célia sont partis en vacances. Alice a dépensé 138 euros,
Bernard 173 euros et Célia 265 euros. Pour que les dépenses soient réparties de manière
équitable, Alice donne une certaine somme d'argent à Célia et Bernard donne une certaine
somme à Célia. Déterminer le montant, en euros, qu'Alice a donné à Célia.

Exercice 10. Déterminer le plus grand nombre qui divise à la fois 110000 et 121000, et qui
a au plus deux diviseurs premiers.

Exercice 11. Une palette de 6 couleurs di�érentes est donnée. De combien de manières
peut-on peindre un cube, en utilisant toutes les 6 couleurs, et exactement une couleur par
face ? Deux manières de colorier sont considérées comme identiques si l'une peut être
obtenue à partir de l'autre par une rotation quelconque dans l'espace.

Exercice 12. Soit MNPQ un losange tel que MP = 180. On suppose qu'il existe un carré
ABCD tel que AB = 18, A ∈ [MN ], B ∈ [NP ], C ∈ [PQ] et D ∈ [QM ]. Déterminer
l'aire de MNPQ.
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Exercices lycéens

Exercice 13. Soit u0 = 10+ 1
10 . On dé�nit u1 = u20 − 2, u2 = u21 − 2, et plus généralement

uk+1 = u2k − 2 pour tout entier naturel k. Soit a l'entier le plus proche de u20. Déterminer
le nombre de chi�res de l'écriture décimale de a.

Exercice 14. Soit x un nombre rationnel tel que
√
x +
√
x+ 13 =

√
4x+ 17. On écrit x

sous la forme x = a
b où a et b sont des entiers naturels n'ayant pas de diviseurs communs.

Déterminer la valeur de a+ b.

Exercice 15. De combien de manières peut-on écrire 106 comme un produit A×B ×C de
trois entiers naturels ? (N.B. Par exemple, les écritures 1× 1000× 1000 et 1000× 1× 1000
sont considérées comme di�érentes.)

Exercice 16. Déterminer le nombre d'entiers divisibles par 11, dont l'écriture décimale est
de la forme N = abcdabcd · · · abcd, le motif abcd étant répété 2016 fois, et a, b, c, d étant
des chi�res tels que a 6= 0.

Exercice 17. Déterminer le nombre d'entiers s'écrivant avec 15 chi�res consistant en des
1, des 2 et des 3, tels qu'il y ait au moins un 1, au moins un 2 et au moins un 3.

Exercice 18. Déterminer le nombre de suites a1, . . . , a100 d'entiers telles que a1 6 a2 6
· · · 6 a100, a1 = 1, a100 = 4, et telles qu'il existe m et n véri�ant am = 2 et an = 3.

Exercice 19. Un triangle ABC est isocèle en A. On suppose que tous les rectangles dont
deux sommets appartiennent à [BC] et les deux autres sommets à [AB] et [AC] ont un
périmètre égal à 84. Déterminer la valeur de AB2.

Exercice 20. Trois droites D1, D2, D3 sont parallèles entre elles. La droite D2 est située
entre les deux autres. Elle se situe à 13 centimètres de D1 et à 31 centimètres de D3.
Déterminer l'aire, exprimée en centimètres carrés, d'un carré dont chacune de ces trois
droites contient un sommet.



Eliminatoires de la coupe Animath 2016
Questionnaire collégiens

Les exercices ne sont pas classés par ordre de di�culté. Il su�t de trouver 7 bonnes
réponses sur 12 pour se quali�er. Plusieurs essais sont possibles. Pour le premier essai, il
faut s'inscrire sur le site, et pour les fois suivantes il su�t de se reconnecter au moyen du
code qui s'a�che lors de la première connexion.

N.B. L'inscription à la coupe Animath 2016 est indépendante de l'inscription à la coupe
Animath 2015 ou aux tests d'entrée de l'OFM passés et futurs.

Exercice 1. Soit A le nombre A =
3

4 + (
√
3)6

+
1

1 + 1
2+ 1

3

. On écrit A sous la forme d'une

fraction irréductible A = a
b (i.e. a et b entiers naturels et a est le plus petit possible).

Calculer a+ b.

Exercice 2. Soient a et b des entiers naturels tels que a
b soit une fraction irréductible. On

suppose que c =
(1 +

√
2)3

a
b +
√
2

est un entier naturel. Calculer a+ b+ c.

Exercice 3. p et q sont deux nombres premiers tels que q − p et q + p sont premiers. Que
vaut p+ q ?

Exercice 4. Combien y a-t-il d'entiers n compris entre 1 et 1000 tels que 3n+1 soit divisible
par 10 ?

Exercice 5. 100 points sont disposés de manière régulière sur un cercle. On trace toutes
les droites reliant deux voisins quelconques. Combien de points d'intersection obtient-on
au total (y compris les 100 points de départ) ?

Exercice 6. On dispose n personnes en cercle. Au départ, l'une d'entre elles dispose de n
jetons, et les autres aucun. A chaque étape, une personne peut donner un jeton au voisin
de l'un de ses voisins. On suppose qu'il est possible que, après un certain nombre d'étapes,
chaque personne possède exactement 1 jeton.

Déterminer le nombre de valeurs possibles de n, sachant que 1 6 n 6 2016.

Exercice 7. ABCD est un carré, et EFG est un triangle équilatéral, tels que les points
A,E,B, F,C,D,G soient sur un même cercle et dans cet ordre, et tels que AE = EB.

Déterminer la valeur en degrés de l'angle 10× D̂AG.

Exercice 8. Soit ABC un triangle tel que AB = 5, AC = 12 et BC = 13. Soit H le pied de
la hauteur issue de A. On écrit HA sous la forme d'une fraction irréductible a

b . Calculer
a+ b.

Exercice 9. Une plante A grandit de 2 cm par jour, et une plante B de 3 cm par jour.
Aujourd'hui, B est 6 fois plus grande que A. Dans 20 jours, elle sera 4 fois plus grande
que A. Déterminer la somme des âges actuels de A et de B (exprimée en jours).

Exercice 10. Déterminer la somme de tous les entiers naturels a tels que
2× 1695

213a
soit la

puissance 17-ième d'un entier.

Exercice 11. Un pion se déplace sur un échiquier 6× 6. Il part de la case en bas à gauche.
A chaque étape, il peut sauter soit sur la case juste à droite, soit sur la case juste en haut,
et doit rejoindre la case en haut à droite, de sorte qu'il ne se trouve jamais strictement au-
dessus de la diagonale reliant la case de départ et la case d'arrivée. Déterminer le nombre
de chemins possibles.

Exercice 12. Soient ABC et ABD deux triangles rectangles en C et D respectivement, tels
que C et D ne soient pas dans le même demi-plan délimité par (AB). On note E le milieu

de [AB]. Calculer la mesure en degrés de l'angle (saillant) ĈED sachant que B̂AC = 14◦

et B̂AD = 17◦.
1



COUPE ANIMATH D’AUTOMNE
Association pour l’animation mathématique Mercredi 4 octobre 2017

Durée : 3 heures (collège), 4 heures (lycée).

Instructions

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres
capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et le numéro du problème
en haut à droite.

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soigneusement jus-
tifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tentative,
rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il vaut mieux
terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.

Les exercices pour le collège sont ceux de 1 à 5, et ceux pour le lycée sont ceux de 4 à 8.

Chaque exercice est noté sur 7 points.

Animath, Préparation Olympique Française de Mathématiques, 11-13 rue Pierre et Marie Curie,
75005 Paris.
olymp@animath.fr
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Énoncés des exercices

Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices. Rédigez les différents problèmes sur des copies
distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe,
et le numéro du problème en haut à droite.

Énoncés collège

Exercice 1. On peut écrire 225 comme la somme de 3 nombres entiers consécutifs : 225 = 74 + 75 + 76.
a) Peut-on l’écrire comme la somme de 5 nombres entiers consécutifs ?
b) Peut-on l’écrire comme la somme de 4 nombres entiers consécutifs ?

Exercice 2. Pour tout entier n strictement positif, on définit an comme étant le dernier chiffre de la
somme des chiffres du nombre 20052005...2005, (on écrit n fois ”2005” d’affilée). Par exemple, a1 = 7 et
a2 = 4.
a) Quels sont les entiers strictement positifs n tels que an = 0 ?
b) Calculer a1 + a2 + · · · + a2005.

Exercice 3. Le foot à trois personnes se joue en phases successives : un joueur est gardien pendant que
les deux autres, appelés ”joueurs de champ”, tentent de marquer un but. Dès qu’un joueur marque, la
phase se termine et il devient gardien pour la phase suivante. Amandine, Bobby et Charles jouent à ce
jeu. La partie terminée, ils se souviennent qu’Amandine était 12 fois joueuse de champ, Bobby 21 fois
joueur de champ, et Charles 8 fois gardien.
a) Combien y a-t-il eu de phases au total ?
b) Qui a marqué le sixième but ?

Énoncés communs

Exercice 4. a) Trouver un entier n strictement positif tel que si on écrit n2 et on en retire les deux derniers
chiffres, le nombre obtenu est encore le carré d’un nombre entier.
b) Trouver tous les entiers n strictement positifs et non multiples de 10 tels qu’en écrivant n2 et en
supprimant les deux derniers chiffres, on obtienne encore le carré d’un nombre entier (on considère
qu’un nombre à zéro chiffres vaut zéro).

Exercice 5. On construit la figure suivante : on trace un triangle ABC isocèle en A, puis la droite (d)
perpendiculaire à (BC) passant par C. On choisit un point D sur (d). On place E de sorte que AEDB
soit un parallélogramme. Enfin, M est le point d’intersection de (AE) et (d). Prouver que M est le milieu
de [AE].

Énoncés lycée

Exercice 6. Les entiers strictement positifs x, y et z vérifient les deux équations suivantes : x + 2y = z et
x2 − 4y2 + z2 = 310. Trouver toutes les valeurs que peut prendre le produit xyz.

Exercice 7. Sur un cercle, on écrit 2012 nombres. Chacun d’entre eux vaut 1 ou −1. Soit S leur somme.
On suppose qu’il n’existe pas 10 nombres consécutifs sur le cercle tels que leur somme fasse 0. Quelles
sont les valeurs que peut prendre S à cette condition ?

Exercice 8. Soit ABCD un rectangle tel que AB > BC. Soit E le projeté orthogonal de B sur (AC), Γ le
cercle passant par A et E et dont le centre se trouve sur (AD). Soit F le point d’intersection de Γ et [CD].
Prouver que (BF ) est la bissectrice de ÂFC.
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Eliminatoires de la coupe Animath d'automne 2017

Les exercices ne sont pas classés par ordre de di�culté. Il su�t de trouver 7 bonnes

réponses sur 12 pour se quali�er. Plusieurs essais sont possibles. Pour le premier essai, il

faut s'inscrire sur le site, et pour les fois suivantes il su�t de se reconnecter au moyen du

code qui s'a�che lors de la première connexion.

N.B. L'inscription à la coupe Animath d'automne 2017 est indépendante de l'inscription

à la coupe Animath de juin 2017 ou des tests d'entrée de l'OFM passés.

Exercices collégiens

Exercice 1. Soient a et b des entiers tels que (1 +
√
2)(a+ b

√
3) = 3 + 3

√
2 + 5

√
3 + 5

√
6.

Déterminer a+ b.

Exercice 2. Cédric a acheté des abricots et des bananes. Emmanuel a acheté trois fois plus

d'abricots et trois fois moins de bananes que Cédric, et a payé 50% plus cher. Sachant que

chacun a dépensé un nombre entier non nul d'euros pour les bananes, ainsi que pour les

abricots, et qu'aucun des deux n'a dépensé strictement plus de 30 euros au total, quelle

somme totale ont-ils payée à eux deux ?

Exercice 3. On note 10! = 1 × 2 × 3 × · · · × 10. Déterminer le nombre d'entiers naturels

n tels que n soit un diviseur de 10!, et tels que n soit un multiple de k pour tout entier

k = 1, 2, . . . , 10.

Exercice 4. Déterminer le nombre d'entiers x tels que 1 6 x 6 2017000 et tels que 2017
divise x2 + x.

Exercice 5. 5 garçons et 5 �lles veulent s'asseoir sur un banc. De combien de manières

peuvent-ils le faire de sorte que deux garçons ne soient jamais côte à côte, et deux �lles ne

soient jamais côte à côte ?

Exercice 6. Combien y a-t-il de manières d'insérer un ou plusieurs signes + entre certains

caractères de 1234567890 pour que l'expression obtenue ait un sens ?

Exercice 7. Dans un triangle, le plus grand angle est le double du plus petit, et le troisième

angle surpasse de 8◦ le plus petit. Déterminer la valeur en degrés du plus petit angle.

Exercice 8. Dans un triangle rectangle en A, l'angle entre la médiane issue de A et la

hauteur issue de A est égal à 24◦. Déterminer la valeur en degrés du plus petit angle du

triangle.

Exercices communs

Exercice 9. Soit x un nombre réel tel que
3+ 17

x

5+ 13
x

= π. On suppose que x = aπ+b
cπ+d où a, b, c, d

sont des entiers relatifs. Déterminer la valeur de a+b
c+d .

Exercice 10. Déterminer la plus petite valeur possible de a + b si a et b sont des entiers
naturels véri�ant 38 × 52 = ab.

Exercice 11. On considère un carré ABCD. Une puce part du point A. Chaque seconde,
elle saute vers l'un des trois sommets du carré autres que celui sur lequel elle se trouve.

Déterminer le nombre possible de parcours comportant 7 sauts et allant du point A vers

le point B.

Exercice 12. Soient A,B,C,D,E cinq points alignés dans cet ordre tels que AB = BC =
CD = DE = 6. On note S l'aire de la zone située à l'intérieur du disque de centre C
passant par A et à l'extérieur des trois disques de centres B,C,D de rayon 6. Déterminer

l'entier a tel que (S − aπ)2 soit un entier.

Exercices lycéens
1
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Exercice 13. Soit a un nombre réel strictement positif tel que a20+ 1
a20

= 2207. Déterminer

la valeur de a5 + 1
a5
.

Exercice 14. A tout instant t ∈ R, un objet se déplace dans le plan de sorte que ses

coordonnées soient x(t) = t2− t et y(t) = 1000t− t3. Il se trouve que cet objet passe deux
fois par le même point. Déterminer l'abscisse de ce point.

Exercice 15. Déterminer le plus grand entier qui divise (n+1)(n+3)(n+5)(n+7)(n+9)
pour tout entier n > 1.

Exercice 16. Soit A = (22 − 1)(32 − 1)(42 − 1) · · · (1002 − 1). Déterminer le plus grand

entier n tel que 2n divise A.

Exercice 17. On considère la liste des entiers strictement positifs qui n'ont pas de facteur

commun avec 105 : 1, 2, 4, 8, 11, 13, . . .. Déterminer le millième terme de cette liste.

Exercice 18. Déterminer le plus petit entier n tel que, si on sélectionne aléatoirement de

manière uniforme deux cases distinctes d'une grille n×n, alors la probabilité que ces deux

cases soient adjacentes est strictement inférieure à 1/2017.

Exercice 19. Soient P,Q,R trois points tels que Q soit le milieu de [PR]. On suppose que

PQ = 20. Une droite passant par P recoupe le cercle de diamètre [PQ] en A et le cercle de

diamètre [QR] en B et C. On suppose que B est le milieu de [AC]. Déterminer la valeur

de PB2.

Exercice 20. Soit ABCD un rectangle. Soient E et F des points tels que A,E, F,B soient

alignés dans cet ordre. On suppose que AE = FB = BC = 1. Soit G l'intersection des

droites (DE) et (CF ). On suppose que l'aire de GCD est égale à 2017. Déterminer l'entier

m tel que
√
m− EF soit un entier.



Eliminatoires de la coupe Animath 2017
Questionnaire collégiens

Les exercices ne sont pas classés par ordre de di�culté. Il su�t de trouver 7 bonnes
réponses sur 12 pour se quali�er. Plusieurs essais sont possibles. Pour le premier essai, il
faut s'inscrire sur le site, et pour les fois suivantes il su�t de se reconnecter au moyen du
code qui s'a�che lors de la première connexion.

N.B. L'inscription à la coupe Animath 2017 est indépendante de l'inscription à la coupe
Animath 2016 ou aux tests d'entrée de l'OFM passés et futurs.

Exercice 1. Dans une salle se trouve un groupe de 11 personnes, dont la moyenne des âges
est exactement 25 ans. Un deuxième groupe de 7 personnes arrive, la moyenne d'âge de la
salle devient alors exactement 32 ans. Quel est la moyenne d'âge du second groupe ?

Exercice 2. Déterminer x tel que
√
x+ 77 =

√
x+ 56 + 1.

Exercice 3. Un triangle ABC a une aire égale à 944. Soit D le milieu de [AB], E le milieu
de [BC] et F le milieu de [AE]. Quelle est l'aire de DEF ?

Exercice 4. Soit ABCD un trapèze tel que (AB) soit parallèle à (CD), AB = 3CD = 3DA

et ÂDC = 120◦. Déterminer l'angle ĈBA en degrés.

Exercice 5. On note 100! l'entier 1 × 2 × 3 × · · · × 100. Déterminer le plus petit entier
strictement plus grand que 100 qui est un diviseur de 100!.

Exercice 6. Déterminer le nombre de couples d'entiers (a, b) tels que 1 6 a 6 30, 3 6 b 6
30 et tels que a soit divisible par b et par b− 2.

Exercice 7. On donne un polygone régulier à 200 côtés. Combien peut-on former de
triangles dont les trois sommets sont des sommets de ce polygone ?

Exercice 8. De combien de manières peut-on placer les neuf chi�res de 1 à 9 dans une grille
3× 3 de sorte que les sommes des lignes et les sommes des colonnes soient toutes égales ?

Exercice 9. Déterminer le nombre de quadruplets d'entiers naturels (a, b, c, d) véri�ant
abcd = 98.

N.B. (98, 1, 1, 1) et (1, 1, 98, 1) sont des quadruplets di�érents.

Exercice 10. On considère un damier 10× 10, constitué de 100 cases. Combien existe-t-il
de carrés qui sont réunion d'une ou plusieurs cases du damier ?

Exercice 11. Bob possède 10% moins d'argent qu'Alice. Après que celle-ci ait acheté un
objet, elle possède 10% moins d'argent que Bob. Combien de pourcents de son argent
a-t-elle dépensé ?

Exercice 12. Quel est le nombre maximal d'angles inférieurs à 150◦ que peut avoir un
polygone non croisé à 2017 côtés dont tous les angles sont strictement inférieurs à 180◦ ?

1



COUPE ANIMATH D’AUTOMNE
Mercredi 3 octobre 2018

Durée : 3 heures (collège), 4 heures (lycée).

Instructions

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en haut
à gauche votre nom en majuscules, votre prénom en minuscules. Écrivez votre classe et le
numéro du problème traité en haut à droite.

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soigneusement jus-
tifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tentative,
rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il vaut
mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.

Les exercices pour le collège sont ceux de 1 à 5, et ceux pour le lycée sont ceux de 4 à 8.
Chaque exercice est noté sur 7 points.

Animath, Préparation Olympique Française de Mathématiques, 11-13 rue Pierre et Marie Curie,
75005 Paris.
contact-pofm@animath.fr
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Énoncés des exercices

Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices. Rédigez les différents problèmes sur des copies dis-
tinctes. Sur chaque copie, écrivez en haut à gauche votre nom en majuscules, votre prénom en minuscules. Écrivez
votre classe et le numéro du problème traité en haut à droite.

Énoncés collège

Exercice 1. On répartit 2018 pièces dans b boı̂tes, et on répartit ces b boı̂tes dans m maisons, de telle sorte
que le nombre de pièces dans chaque maison est strictement inférieur à b. Est-il possible que chaque boı̂te
contienne au moins m pièces?

Exercice 2. Soit ABC un triangle, O un point à l’intérieur de ce triangle. La droite parallèle à (BC) passant
par O coupe [CA] en D, la parallèle à (CA) passant par O coupe [AB] en E, la parallèle à (AB) passant
par O coupe [BC] en F. Que vaut la somme de rapports suivante :

BF

BC
+

AE

AB
+

CD

AC
?

Exercice 3. On considère un nombre N qui s’écrit sous la forme 30x070y03, avec x,y des chiffres entre 0
et 9. Pour quelles valeurs de (x,y) l’entier N est-il divisible par 37?

Énoncés communs

Exercice 4. Des lapins gris, blancs et bruns sont assis en cercle. Alice demande à tous les lapins blancs
qui ont au moins un voisin brun de remuer leurs moustaches : 20 lapins remuent leurs moustaches. Elle
demande ensuite à tous les lapins gris qui ont au moins un voisin brun de remuer leurs moustaches :
25 lapins remuent leurs moustaches. Montrer que l’un des lapins ayant remué ses moustaches a en fait
deux voisins bruns.

Exercice 5. Soit ABCD un quadrilatère convexe, avec ÂBC = 90˚, B̂AD = ÂDC = 80˚. Soient M et N des
points de [AD] et [BC] tels que ĈDN = ÂBM = 20˚. Supposons enfin MD = AB. Que vaut M̂NB?

Énoncés lycée

Exercice 6. Soit n un entier strictement positif. Soit p un nombre premier tel que :

p3 divise (13 + 1)(23 + 1) · · · ((n− 1)3 + 1)(n3 + 1).

Montrer que p 6 n+ 1.

Exercice 7. Sur un quadrillage 2018 × 2018 se baladent une mouche et k araignées. À chaque étape,
la mouche se déplace sur une case adjacente (c’est-à-dire qui touche par un côté sa case de départ) ou
décide de rester sur place, puis de même, chaque araignée se déplace sur une case adjacente ou décide
de rester sur place.

(a) Pour quelles valeurs de k les araignées sont-elles sûres d’attraper la mouche, quels que soient
les points de départs des k+ 1 bêtes?

(b) Même question si on remplace la grille 2018× 2018 par un pavé 2018× 2018× 2018, et les cases
par des cubes, deux cubes étant adjacents lorsqu’ils ont une face en commun.

Exercice 8. Soit a ∈ R. Quelles sont les fonctions f : R∗ → R telles que, pour tous x,y, z ∈ R∗, on a :

af

(
x

y

)
+ af

(x
z

)
− f(x)f

(
y+ z

2

)
> a2 ?
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Eliminatoires de la coupe Animath de printemps 2018
Questionnaire collégiens

Les exercices ne sont pas classés par ordre de di�culté. Il su�t de trouver 7 bonnes
réponses sur 12 pour se quali�er. Plusieurs essais sont possibles. Pour le premier essai, il
faut s'inscrire sur le site, et pour les fois suivantes il su�t de se reconnecter au moyen du
code qui s'a�che lors de la première connexion.

N.B. L'inscription à la coupe Animath de printemps 2018 est indépendante de l'inscription
aux coupes Animath passées.

Exercice 1. Soient a et b des entiers tels que (1+
√
3)(a+b

√
7) = 10+10

√
3+11

√
7+11

√
21.

Déterminer a+ b.

Exercice 2. Quel nombre x est solution de l'équation
20

1

2
+

1

5
+

1

x

= 25 ?

Exercice 3. Combien existe-t-il de nombres entiers positifs tels que la somme de leurs
chi�res soit 2018 et le produit de leurs chi�res soit 2 ?

Exercice 4. Dans un triangle, le plus grand angle est le triple du plus petit, et l'angle du
milieu surpasse de 10 degrés le plus petit. Déterminer la valeur en degrés du plus petit
angle de ce triangle.

Exercice 5. Combien d'entiers n, avec 1 ≤ n ≤ 100, sont tels que nn est le carré d'un
nombre entier ?

Exercice 6. So�a dépose des grains de riz sur les cases d'un échiquier 8 × 8 de telle sorte
qu'il y ait au plus un grain de riz sur chacune des 64 cases. Déterminer le nombre maximum
de grains de riz qu'elle peut placer de la sorte sans qu'il n'y ait pas plus de 4 grains de riz
sur une même ligne, sur une même colonne ou sur une même diagonale.

Exercice 7. Soit ABCD un trapèze isocèle : (AB) // (CD) et AD = BC. Soit M le
milieu de [AD]. On suppose que AM = 1 et que le triangle BMC est rectangle en M .
Quel est le périmètre du trapèze ABCD ?

Exercice 8. Un libraire a reçu 13 nouveaux livres mais il ne peut en placer que 4 dans sa
vitrine. Combien a-t-il de possibilités pour remplir sa vitrine ?

Exercice 9. Soient x, y et z trois nombres tels que x− y = 3 et y − z = 7. Combien vaut
x− z ?

Exercice 10. Soit d le nombre de diviseurs positifs de 20182018. Combien vaut
d

2019
?

Exercice 11. On dit que les droites d'un plan sont dans une position générale s'il n'y a pas
de droites parallèles, et s'il n'existe pas de triplets de droites concourantes. En combien
de secteurs 100 droites en position générale partagent-elles le plan ?

Exercice 12. Soient C1 et C2 deux cercles disjoints (c'est-à-dire sans point en commun)
de rayon 3 et 9 respectivement. Soit A le centre de C1 et B celui de C2. Une tangente
intérieure commune aux deux cercles coupe C1 en C et C2 en D. On note E l'intersection
de (AB) et (CD). Supposons que AE = 5. Combien vaut CD ?

1



Mathématiques

O
lym

piquePr
ép

ar
at

io
n

POFM

COUPE ANIMATH D’AUTOMNE

Mercredi 2 octobre 2019

Durée : 3 heures (collège), 4 heures (lycée).

Instructions

. Les exercices « collégiens » concernent les élèves scolarisés au collège.
Les exercices « lycéens » concernent les élèves scolarisés au lycée.
Chaque exercice est noté sur 7 points.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en haut
à gauche votre nom en majuscules, votre prénom en minuscules. Écrivez votre classe et le nu-
méro du problème traité en haut à droite.

. À part dans les exercices 1, 2 et 9, on demande des solutions complètement rédigées, où toute
affirmation est soigneusement justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision
de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tentative,
rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Pour les exercices 1, 2 et 9, seule une réponse numérique est attendue ; un résultat correct sans
justification vaudra donc 7 points. Cependant, si un raisonnement accompagne un résultat faux
(ou pas de résultat), ce raisonnement sera lu et noté et pourra rapporter une partie des points de
l’exercice.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il vaut
mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.

Animath,
Préparation Olympique Française de Mathématiques,
Institut Henri Poincaré
11-13 rue Pierre et Marie Curie,
75005 Paris.

contact-pofm@animath.fr
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Exercices collégiens

Exercice 1. Trouver le nombre d’entiers impairs compris entre 1 et 2019 inclus.
Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 2. Monsieur Deschamps possède des poules et des vaches ; les poules ayant toutes deux pattes,
et les vaches quatre. En prévision de l’hiver, il doit leur confectionner des pantoufles. Il possède 160
animaux en tout, et il a dû confectionner 400 pantoufles. Combien possède-t-il de vaches ?
Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 3. Soit ABC un triangle isocèle tel que ÂBC = 60◦ ; on ne sait pas en quel sommet ABC est
isocèle. Trouver toutes les valeurs possibles de ÂCB.

Exercice 4. Soit ABCD un rectangle d’aire 4. Soit I le milieu de [AD] et soit J le milieu de [BC]. Soit X le
point d’intersection de (AJ) et de (BI), et soit Y le point d’intersection de (DJ) et de (CI). Quelle est l’aire
du quadrilatère IXJY ?

Exercice 5. Combien existe-t-il de nombres compris entre 100 et 999 (inclus) dont les chiffres forment une
progression arithmétique si on les lit de gauche à droite ?
On dit qu’une suite de trois nombres a, b, c forme une progression arithmétique si a+ c = 2b.
Une réponse numérique correcte sans justification rapportera 4 points. Pour obtenir la totalité des points, un
raisonnement détaillé est attendu.

Exercice 6. Martin joue à un jeu. Son but est de placer des jetons sur un échiquier 8 par 8 de telle sorte
qu’il y ait au plus un jeton par case, et que chaque colonne et chaque ligne contienne au plus 4 jetons.

a) Combien Martin peut-il poser, au plus, de jetons ?

b) Si, en plus des contraintes précédentes, chacune des deux grandes diagonales peut contenir au
plus 4 jetons, combien Martin peut-il poser, au plus, de jetons ?

Les grandes diagonales d’un échiquier sont les deux diagonales allant d’un coin de l’échiquier au coin opposé.

Exercice 7. Est-il vrai que, si a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1 et d2 sont des nombres entiers strictement positifs
tels que

a1

b1
<

a2

b2
et

c1

d1
<

c2

d2
,

on a toujours
a1 + c1

b1 + d1
<

a2 + c2

b2 + d2
?

Exercice 8. Existe-t-il un entier dont l’écriture décimale contienne exactement 300 chiffres « 1 », aucun
autre chiffre différent de « 0 », et qui soit un carré parfait ?
On dit qu’un entier n est un carré parfait s’il existe un entier k tel que n = k2. Par exemple, 9 = 3 × 3 est un
carré parfait tandis que 2 ne l’est pas.
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Exercices lycéens

Exercice 9. Monsieur Deschamps possède des poules et des vaches ; les poules ayant toutes deux pattes,
et les vaches quatre. En prévision de l’hiver, il doit leur confectionner des pantoufles. Il possède 160
animaux en tout, et il a dû confectionner 400 pantoufles. Combien possède-t-il de vaches ?
Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 10. J’ai des chaussettes de deux couleurs différentes : 6 chaussettes bleues et 6 chaussettes
rouges. Je prends plusieurs chaussettes au hasard. Combien dois-je en prendre, au minimum, pour être
sûr d’avoir deux chaussettes de couleurs différentes ?

Exercice 11. Soit ABCD un rectangle d’aire 4. Soit I le milieu de [AD] et soit J le milieu de [BC]. Soit X le
point d’intersection de (AJ) et de (BI), et soit Y le point d’intersection de (DJ) et de (CI). Quelle est l’aire
du quadrilatère IXJY ?

Exercice 12. Martin joue à un jeu. Son but est de placer des jetons sur un échiquier 8 par 8 de telle sorte
qu’il y ait au plus un jeton par case, et que chaque colonne et chaque ligne contienne au plus 4 jetons.

a) Combien Martin peut-il poser, au plus, de jetons ?

b) Si, en plus des contraintes précédentes, chacune des deux grandes diagonales peut contenir au
plus 4 jetons, combien Martin peut-il poser, au plus, de jetons ?

Les grandes diagonales d’un échiquier sont les deux diagonales allant d’un coin de l’échiquier au coin opposé.

Exercice 13. Existe-t-il un entier dont l’écriture décimale contienne exactement 300 chiffres « 1 », aucun
autre chiffre différent de « 0 », et qui soit un carré parfait ?
On dit qu’un entier n est un carré parfait s’il existe un entier k tel que n = k2. Par exemple, 9 = 3 × 3 est un
carré parfait tandis que 2 ne l’est pas.

Exercice 14. Paul joue à un jeu avec N billes et un sac, les billes formant un tas. Au premier tour, Paul
retire une bille du tas pour la mettre dans son sac et sépare le tas restant en deux tas non vides. Plus
généralement, à chaque tour, Paul choisit un tas d’au moins 4 billes, en prend une qu’il met dans son sac,
et sépare le tas restant en deux tas non vides, le jeu s’arrêtant quand plus aucun tour n’est possible. Paul
gagne s’il arrive à une situation où tous les tas sont constitués de 3 billes, et perd sinon.

a) Montrer que si N = 2019, Paul peut gagner.

b) Montrer que si N = 2020, Paul ne peut pas gagner.

Exercice 15. Soit ABC un triangle. Soit E le pied de la hauteur de ABC issue de B, et F le pied de la
hauteur de ABC issue de C. On note également H le point d’intersection des droites (BE) et (FC), et
O le centre du cercle circonscrit à ABC. Démontrer que, si AF = FC, alors le quadrilatère EHFO est un
parallélogramme.

Exercice 16. On place 2020 points sur un cercle, numérotés au hasard de 1 à 2020 ; tous les numéros sont
différents. Pour une corde reliant un sommet de numéro a à un sommet de numéro b, avec a > b, on
associe à la corde la valeur a − b. Montrer qu’il est possible de relier les sommets par 1010 cordes telles
que

. les cordes ne se coupent pas,

. de chaque sommet part exactement une corde,

. la somme des valeurs des cordes est égale à 10102.

Exercice 17. Existe-t-il une suite d’entiers strictement positifs a0, a1, . . . tels que

an+2 = an+1 +
√
an + an+1

pour tout entier n > 0 ?
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COUPE ANIMATH DE PRINTEMPS
Mercredi 29 Mai 2019

Durée : 3 heures (collège), 4 heures (lycée).

Instructions

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres
capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et le numéro du problème
en haut à droite.

. On demande des solutions complètement rédigées, où toute affirmation est soigneusement jus-
tifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision de la copie.
Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tentative,
rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il vaut
mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.
Les calculatrices sont interdites, ainsi que tous les instruments électroniques.

Les exercices pour le collège sont ceux de 1 à 5, et ceux pour le lycée sont ceux de 4 à 8.
Chaque exercice est noté sur 7 points.

Animath, Préparation Olympique Française de Mathématiques, 11-13 rue Pierre et Marie Curie,
75005 Paris.
Contact : contact-pofm@animath.fr

1

mailto:contact-pofm@animath.fr


Énoncés des exercices

Merci de bien vouloir respecter la numérotation des exercices. Rédigez les différents problèmes sur des copies dis-
tinctes. Sur chaque copie, écrivez en lettres capitales vos nom et prénom en haut à gauche ainsi que votre classe, et
le numéro du problème en haut à droite.

Énoncés collège

Exercice 1. Pour tout nombre réel x, on note bxc la partie entière de x, c’est-à-dire le plus grand entier
inférieur ou égal à x. On note {x} sa partie décimale, c’est-à-dire {x} = x− bxc. Par exemple, on a b3.1c = 3
et {3.1} = 3.1− 3 = 0.1. On a aussi b−2.7c = −3 et {−2.7} = −2.7− (−3) = 0.3.
Trouver tous les nombres réels x tels que bxc × {x} = 2019× x.

Exercice 2. Combien y a-t-il de nombres à 8 chiffres dont l’écriture décimale est de la forme ab2019cd
avec a > 0, et qui sont divisibles par 360 ?

Exercice 3. Soit ABCD un rectangle. Soient P un point sur le segment [AB], et Q un point sur le segment
[BC]. Les segments [AQ] et [DP] s’intersectent en X, les segments [AQ] et [CP] s’intersectent en Y et les
segments [CP] et [DQ] s’intersectent en Z. On note respectivement a, b et c les aires du triangle APX, du
triangle CQZ et du quadrilatère BPYQ.
Montrer que l’aire du quadrilatère DXYZ vaut a+ b+ c.

Énoncés communs

Exercice 4. On considère une grande grille carrée de côté 10, découpée en petits carrés de côté 1. Deux
petits carrés sont dits voisins si ils ont un côté commun. Sur chacun des petits carrés est inscrit un nombre
réel positif. De plus, 5 grenouilles se déplacent sur la grille, et peuvent recouvrir chacune un petit carré.
Deux grenouilles ne recouvrent jamais le même carré. Entre deux instants, chaque grenouille saute du
carré où elle se trouve vers un carré voisin.
On suppose que la somme des nombres visibles vaut 10 à l’instant 1, puis 102 à l’instant 2, puis 103 à
l’instant 3, et ainsi de suite jusqu’à l’instant k où la somme vaut 10k. Quelle est la plus grande valeur
possible de k ?

Exercice 5. On rappelle (voir Exercice 1) que la partie entière bxc d’un nombre réel x est le plus grand
entier inférieur ou égal à x.
Soit x un nombre réel positif. On suppose que bx2c, bx3c et bx4c sont des carrés d’entiers.
Montrer qu’alors bxc est aussi le carré d’un entier.

Énoncés lycée

Exercice 6. Soit ABCD un parallélogramme, et P un point à l’intérieur de ABCD tel que CP = CB. On
note M et N les milieux de [AP] et [CD]. Montrer que les droites (BP) et (MN) sont perpendiculaires.

Exercice 7. Soit (un) une suite d’entiers telle que u1 > 0 et, pour tout n > 0, le nombre un+1 est la somme
de un et de son plus grand diviseur excepté lui-même. Par exemple, si un = 12, alors un+1 = 12+6 = 18.
Montrer qu’il existe N tel que, pour tout n > N, l’entier un est divisible par 32019.

Exercice 8. Soient m et n deux entiers impairs avec m,n > 3. Dans une grille m × n, on colorie chaque
petit carré en bleu ou en rouge. On note A le nombre de lignes où les carrés bleus sont majoritaires, et B
le nombre de colonnes où les carrés rouges sont majoritaires.
Quelle est la plus grande valeur possible de A+ B ?
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Eliminatoires coupe Animath juin 2019

Animath

Toutes les réponses sont un nombre entier entre 0 et 999 inclus.

1 Exercices collège

Exercice 1 Sur mon tableau sont notés trois nombres. En les sommant
deux à deux, j’obtiens les trois sommes 69, 72, et 81. Quel était le plus grand
nombre écrit au tableau ?

Exercice 2 Combien de cartes d’un jeu de 52 cartes faut-il prendre pour
être certain d’avoir au moins une carte de chacune des quatre couleurs ?

Exercice 3 Un disque est partagé en 1000 secteurs égaux par des rayons.
Combien de ces secteurs une droite ne passant pas par le centre du disque
peut-elle couper, au maximum ?

Exercice 4 En pensant à deux chiffres x et y, je me rends compte que le
nombre x2345y est multiple de 72. Que vaut alors 10x + y ?

Exercice 5 J’ai acheté 10 crayons et 6 classeurs pour 13, 6 euros. Mon
frère a acheté 3 crayons et 5 classeurs pour 9, 2 euros. Combien coûte l’achat
de 8 crayons et 8 classeurs, en euros ?

Exercice 6 Pour écrire les naturels de 1 à 999, combien de fois utilise-t-
on le chiffre 1 ?

Exercice 7 Dans la figure (imprécise) ci-dessous, le triangle ABC est
isocèle (avec les segments AB et AC égaux) et le triangle DEF , qui lui est
inscrit, est équilatéral. Si ÂDE = 52◦ et ĈEF = 64◦, que vaut B̂FD, en
degrés ?



B C

A

D

E

F

52◦
64◦

?

Exercice 8 Combien de couples d’entiers, positifs ou non, (x, y) satisfont
la relation x2y2 = 100 ? Pour rappel, l’ordre des éléments d’un couple est
important : les couples (1, 2) et (2, 1) sont différents.

2 Exercices communs

Exercice 9 Que vaut 1 + 2− 3 + 4 + 5− 6 + 7 + 8− 9 + . . .+ 199 + 200−
201− 6000 ?

Exercice 10 Je sais que tous les chats au pelage tricolore sont des fe-
melles et que tous les chats de mon voisin Raoul sont des mâles. Hier, j’ai
vu dans mon jardin un chat tricolore à poils courts. Certaines des affiram-
tions numérotées suivantes peuvent être logiquement déduites de ces trois
hypothèses. Que vaut la somme de leurs numéros ?
1) Tous les chats à poils courts sont des femelles.
2) Toutes les femelles ont un pelage tricolore.
4) Si un chat a un pelage tricolore, il n’appartient pas à mon voisin Raoul.
8) Si un chat n’appartient pas à mon voisin Raoul, il a un pelage tricolore.
16) Le chat que j’ai vu hier était une femelle.
32) Les chats à poils longs existent.
64) Les chats à poils longs n’existent pas.

Exercice 11 Dans la figure (imprécise) ci-dessous, ADGJ est un pa-
rallélogramme, B et C divisent le segment AD en 3 segments égaux, . . ., K
et L divisent le segment JA en 3 segments égaux. Si l’aire de ADGJ est 540,
que vaut l’aire de la zone hachurée ?



A

B

C

D
E F

G

H

I

J
KL

Exercice 12
Quel est le dernier chiffre de 32019 + 72019 ?

3 Exercices lycée

Exercice 13 Quel est le nombre de paires d’entiers naturels (0 inclus)
qui sont des carrés parfaits et dont la différence vaut 36 ?

Exercice 14 Dans la charmante bougrade de Septanteville, qui compte
280 habitants, tout le monde est inscrit à l’un des trois clubs de la ville. Le
club de belote compte 130 membres, celui d’échecs 180 et celui de maths
200. De plus, certaines personnes sont inscrites à plusieurs clubs. Ainsi, 90
personnes jouent aux échecs et à la belote, 100 sont inscrites aux clubs de
maths et de belote et 110 cumulent échecs et maths. Combien de personnes
sont inscrites simultanément aux trois clubs ?

Exercice 15 Dans un quadrilatère convexe ABCD, ||AB|| = ||BC|| =
25, ||CD|| = ||DA|| = 52 et ||AC|| = 40, où ||XY || désigne la longueur du
segment XY . Que vaut ||BD|| ?

Exercice 16 Quel est le plus petit nombre naturel non nul qui, multiplié
par 231, donne un multiple de 2002 ?

Exercice 17 Si x est positif et x2 + 1/x2 = 62, que vaut x + 1/x ?
Exercice 18 Francis possède 11 livres tous différents : 5 de J.R.R.Tolkien,

5 de C.S.Lewis et 1 d’E.A.Abbott. De combien de centaines de manières peut-
il les ranger sur son étagère s’il ne sépare pas les livres du même auteur ?

Exercice 19 A, D et B sont sur un cercle de centre O et C est l’inter-
section des segments AB et OD. Si ||AC|| = 75, ||BC|| = 35 et ||DC|| = 21,
où ||XY || désigne la longueur du segment XY , quel est le rayon du cercle ?

Exercice 20 Combien existe-t-il de nombres premiers dont la somme des
chiffres fait 2019 ? Répondre 999 s’il en existe une infinité.



4 Solutions collège

Solution 1 Réponse : 42. Source : inspiré des Olympiades Mathématiques
Belges (OMB), éliminatoire miNi 1999, Q21.
Chacun des nombres de départ est compté dans deux des sommes. En calcu-
lant 69 + 72 + 81, on obtient donc le double de la somme des trois nombres
de départ, et cette somme vaut donc 111. En retirant la somme de deux des
nombres à 111, on obtient le troisième. Les trois nombres sont donc 42, 39
et 30.

Solution 2 Réponse : 40. Source : OMB, éliminatoire miDi 2001, Q6.
Si l’on pioche 39 cartes, on n’est pas sûr d’avoir une carte de chaque couleur.
On pourrait en effet avoir trois couleurs complètes, et pas de carte de la
quatrième couleur. En piochant une quarantième carte, on a forcément une
carte de la couleur qui manque.

Solution 3 Réponse : 501. Source : inspiré des OMB, éliminatoire miNi
2000, Q27.
On peut faire le dessin suivant :

O

A
B

(496)

Dans cet exemple, la droite rouge coupe bien 501 secteurs. De plus,
puisque l’angle ÂOB est toujours inférieur à 180◦, il est impossible de couper
plus de secteurs.



Solution 4 Réponse : 76. Source : inspiré des OMB, éliminatoires miNi
2000, Q7.
Si x2345y est multiple de 72, c’est qu’il est multiple de 8 et de 9. Pour qu’un
nombre soit multiple de 8, ses trois derniers chiffres doivent être multiples de
8. On constate que 456 est multiple de 8, donc y = 6 est la seule possiblité.
Pour qu’un nombre soit multiple de 9, la somme de ses chiffres doit être
multiple de 9. x + 20 doit donc être multiple de 9, d’où x = 7.

Solution 5 Réponse : 16. Source : OMB, demi-finale miNi 2002, Q19.
Si j’achète 10 crayons et 6 classeurs, puis deux fois 3 crayons et 5 classeurs,
j’aurai payé en tout 32 euros pour 16 crayons et 16 classeurs. On trouve alors
la réponse en divisant par deux.

Solution 6 Réponse : 300. Source : OMB, demi-finale miNi 2001, Q26.
Si on écrit tous les nombres de 000 à 999 avec les zéros de tête inclus, on
aura écrit 100 fois le chiffre 1 à la place des centaines, 100 fois à la place des
dizaines et 100 fois à la place des unités, pour un total de 300 fois.

Solution 7 Réponse : 58. Source : OMB, demi-finale miNi 1999, Q26.

B C

A

D

E

F

52◦
64◦

?

Puisque DEF est équilatéral, D̂EF = 60◦ puis D̂EA = 180◦−64◦−60◦ =
56◦. De même, ÊDF = 60◦ puis ̂FDB = 180◦ − 52◦ − 60◦ = 68◦. La somme
des angles du triangle ADE vaut 180◦, donc D̂EA = 180◦− 52◦− 56◦ = 72◦.
Le triangle ABC est isocèle, donc ÂBC = ÂCB et ÂBC + ÂCB + 72◦ =
180◦, d’où on trouve ÂBC = 54◦. Enfin, dans le triangle BDF on déduit
B̂FD = 180◦ − 68◦ − 54◦ = 58◦

Solution 8 Réponse : 16. Source : OMB, éliminatoire miDi 1999, Q27.
On peut dans un premier temps ne considérer que les cas où x et y sont
positifs, et il faudra ensuite multiplier la réponse par 4 pour tenir compte



de toutes les possibilités de signe. Dans le cas où tout est positif, on peut
prendre la racine carrée et l’équation est équivalente à xy = 10. En testant
toutes les possiblités (x et y sont plus petits ou égaux à 10 de toutes façons),
on arrive à la réponse souhaitée.

5 Solutions communes

Solution 9 Réponse : 633. Source : inspiré des OMB, éliminatoire miDi
2000, Q26.
En évaluant les groupes de trois, on doit calculer 0+3+6+ . . .+198−6000 =
3.(1+2+. . .+66)−6000. Or, on a 2.(1+. . .+66) = (1+. . .+66)+(66+. . .+1) =
67 + . . . + 67 en sommant deux à deux les termes de même rang dans les
parenthèses. On a donc que 2.(1 + . . .+ 66) = 66.67 La somme cherchée vaut
donc 3.66.67

2
− 6000 = 633

Solution 10 Réponse : 20.
On peut faire le schéma suivant :

tricolores

femelles
Raoul poils courts

1 2

La première phrase permet de conclure que l’ellipse des chats tricolores est
incluse dans celle des femelles. La deuxième permet de conclure que l’ellipse
de Raoul et celle des femelles n’ont pas d’intersection. Enfin, la troisième
nous dit qu’il y a un point dans la zone à l’intersection des poils courts et
des tricolores. Notons que dans les zones où il n’y a pas de point placé, on
ne peut rien déduire quant à la présence ou non d’un point.
Dès lors, les propositions 1 et 2 sont fausses car il pourrait y avoir un point
dans les zones numérotées 1 et 2 respectivement. La proposition 8 est fausse
à cause par exemple de la possible existence de points dans la zone 2. Les
propositions 32 et 64 sont fausses car on ne sait rien déduire de la présence
ou non de points en dehors de l’ellipse ”poils courts”. La proposition 4 est
vraie car l’ellipse ”tricolores” et l’ellipse ”Raoul” n’ont pas d’intersection, et
la proposition 16 est clairement vraie.



Solution 11 Réponse : 480. Source : inspiré des OMB, demi-finale miNi
2000, Q30.
On peut tracer les lignes EL, FK, CH et BI qui sont parallèles aux côtés et
les coupent en les tiers de leurs longueurs. On obtint alors la figure suivante :

A

B

C

D
E F

G

H

I

J
KL

Il est alors clair que l’aire blanche vaut un neuvième de l’aire totale, donc
que l’aire hachurée vaut huit neuvièmes de l’aire totale.

Solution 12 Réponse : 0
Si l’on écrit la suite des chiffres des unités premières puissances de 3 (en
commençant à 30), on obtient 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, . . .. Cette suite est périodique
(un terme ne dépend que du précédent) de période 4. Le terme numéro 2019
est donc le même que le terme numéro 3, c’est à dire 7. En procédant de
même pour 7, on trouve que le chiffre des unités de 72019 est 3. Dès lors, le
chiffre des unités de la somme est le chiffre des unités de 3 + 7, c’est à dire 0.

6 Solutions lycée

Solution 13 Réponse : 2. Source : OMB, demi-finale miDi 2001, Q23.
Notons x2 et y2 nos entiers, avec x > y. On a x2−y2 = 36, ie (x−y)(x+y) =
36. On peut constater que les diviseurs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et
36. On a donc les décompositions 36 = 1.36 = 2.18 = 3.12 = 4.9 = 6.6.
Notre décomposition 36 = (x − y)(x + y) cöıncide forcément avec une des
précédentes, il suffit donc de tester les cinq cas. Par exemple, le cas x−y = 1,
x + y = 36 donne x et y non naturels, ce qui n’est pas valable. x − y = 2,
x + y = 18 donne x = 10, y = 8, . . . Au final, on trouve deux solutions.

Solution 14 Réponse : 70.
On peut faire le schéma suivant :



Echecs : 180Belote : 130

Maths : 200

1
2

3

4
5

6

7

On sait de plus que les zones 2 et 5 cumulent 90 personnes, 4 et 5 en
cumulent 100 et 110 pour les zones 5 et 6. Notons x le nombre de personnes
dans la zone 5 (c’est la quantité cherchée). Il y a alors 90−x personnes dans
la zone 2, 100− x dans la zone 4 et 110− x dans la zone 6. Ensuite, il y en a
130− (90−x)− (100−x)−x = x−60 dans la zone 1, 180− (90−x)− (110−
x)− x = x− 20 dans la zone 3 et 200− (100− x)− (110− x)− x = x− 10
dans la zone 7. On sait que dans les 7 zones, il y a au total 280 personnes.
Cela nous donne l’equation

x−60+90−x+x−20+100−x+x+110−x+x−10 = 280⇔ x+210 = 280

, d’où la réponse.
Solution 15 Réponse : 63. Source : OMB, éliminatoire miDi 2001, Q23.

On a le dessin (imprécis) suivant :

A

B

C

D

25 25

52 52

E20 20



Par le théorème de Pythagore dans le triangle ABE, on a ||BE|| =√
252 − 202 = 15. De même, dans le triangle BEF on a ||EF || =

√
522 − 202 =

48 .
Solution 16 Réponse : 26. Source : OMB, éliminatoire miDi 2002, Q17.

En décomposant en facteurs premiers, on trouve 231 = 3.7.11 et 2002 =
2.7.11.13. Pour trouver un multiple de 2002 à partir de 231, il faut donc
forcément gagner un facteur 2 et un facteur 13. Comme 26 convient, c’est
donc la réponse.

Solution 17 Réponse : 8. Source : inspiré des OMB, éliminatoires miDi
1999, Q18.
x + 1/x est calirement positif, et on a (x + 1/x)2 = x2 + 2 + (1/x)2 = 64 vu
les hypothèses, d’où la réponse.

Solution 18 Réponse : 864. Source : inspiré des OMB, demi-finale maXi
2000, Q10.
S’il ne sépare pas les livres du même auteur, il peut choisir dans quel ordre
il va disposer les auteurs, puis, pour chaque auteur, dans quel ordre il va
disposer les livres de cet auteur. Il a donc 3!.5!.5!.1! = 6.120.120 = 86400
manières de placer ses livres. (Pour rappel, n! = n.(n− 1) . . . 1)

Solution 19 Réponse : 73. Source : OMB, demi-finale maXi 2001, Q24.
On peut faire le dessin (imprécis) suivant, en intoduisant le point F diamétralement
opposé à D :

O

A B

D

F

C

75

35

21

Les triangles CFA et CBD sont semblables, par le théorème de l’angle



inscrit. On a donc l’égalité ||CF ||
75

= 35
21

, d’où ||CF || = 125. Le diamètre du
cercle vaut alors ||CF ||+ ||DC|| = 21 + 125 = 146, ce qui suffit pour trouver
le rayon.

Solution 20 Réponse : 0. Source : inspiré des OMB, éliminatoire miDi
2000, Q6. On sait qu’un nombre est multiple de 3 ssi la somme de ses chiffres
est multiple de 3. Or, 2019 est multiple de 3. Un nombre qui a 2019 pour
somme des chiffres n’est donc jamais premier, puisqu’il est multiple de 3.
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Instructions

. Les exercices « collégiens » concernent les élèves scolarisés au collège.
Les exercices « lycéens » concernent les élèves scolarisés au lycée.
Chaque exercice est noté sur 7 points.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en haut
à gauche votre nom en majuscules, votre prénom en minuscules. Écrivez votre classe et le
numéro du problème traité en haut à droite.

. Pour les exercices 1, 2 et 9, seule une réponse numérique est attendue ; un résultat correct
sans justification vaudra donc 7 points, tandis qu’un résultat incorrect sans justification vaudra
0 point. Cependant, si un raisonnement accompagne un résultat faux (ou pas de résultat), ce
raisonnement sera lu et noté et pourra rapporter une partie des points de l’exercice.

. À part dans les exercices 1, 2 et 9, on demande des solutions complètement rédigées, où toute
affirmation est soigneusement justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision
de la copie.

. Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tentative,
rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il vaut
mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits.

LES CALCULATRICES SONT INTERDITES, AINSI QUE TOUS LES INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES.

Cela concerne en particulier l’usage de l’ordinateur, et donc de Geogebra et de logiciels de traite-
ment de texte.

. Dans le cas d’un exercice de géométrie, faire une (voire plusieurs) figure sur une feuille blanche
séparée. Cette figure devra être propre, grande, et la propriété que l’on cherche à démontrer devra
être apparente : par exemple, s’il faut démontrer que des points sont alignés, il faut tracer la droite
qui passe par ces points. Le respect de cette consigne rapportera automatiquement un point.

Après l’épreuve, merci de renvoyer les copies

. de préférence par voie électronique, via le formulaire de dépôt disponible à l’adresse suivante :

http://monge.univ-mlv.fr/~juge/animath/

. si nécessaire, par voie postale, à l’adresse suivante :

Animath, Préparation Olympique Française de Mathématiques
Institut Henri Poincaré
11-13 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

Association Animath,
Préparation Olympique Française de Mathématiques (POFM)
contact-pofm@animath.fr
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Exercices collégiens

Exercice 1. Calculer le nombre

P =
3

2
× 4

3
× · · · × 29

28
× 30

29
.

Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 2. Alexie et Baptiste possèdent chacun un immeuble. Chaque étage du bâtiment d’Alexie
possède 3 salles de bains et 2 chambres. Baptiste quant à lui, possède 4 salles de bains et 3 chambres
par étage. Il y a au total (c’est à dire dans les deux bâtiments) 25 salles de bains et 18 chambres.
Trouver le nombre d’étages des immeubles d’Alexie et Baptiste.
Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 3. Soit ABCD un carré et E le point du segment [BD] tel que EB = AB. On définit le
point F comme le point d’intersection des droites (CE) et (AD). Trouver la valeur de l’angle F̂EA.

Exercice 4. Noémie et Tristan sont des bergers. Chacun possède un nombre de moutons qui est un
carré parfait, c’est-à-dire un entier qui peut s’écrire de la forme n2 = n × n avec n un entier positif
ou nul. On note donc a2 le nombre de moutons de Noémie et b2 celui de Tristan. Après un rapide
comptage du nombre total de moutons, ils déduisent que 97 6 a2 + b2 6 108. Déterminer le nombre
de moutons de chacun en sachant que :

1. Noémie a strictement plus de moutons que Tristan ;

2. chacun d’eux a au moins 2 moutons ;

3. le nombre total de moutons a2 + b2 est impair.

Exercice 5. Soit ABCD un trapèze (non croisé) tel que les droites (AB) et (CD) soient parallèles.
Notons E le point d’intersection des diagonales [AC] et [BD]. Montrer que l’aire du triangle ADE
est égale à l’aire du triangle BCE.

Exercice 6. On pose 12 cailloux sur un échiquier à 8 lignes et 8 colonnes. Chaque caillou a été posé
sur une des 64 cases de l’échiquier (avec au plus un caillou par case). Montrer qu’il est possible de
colorier en rouge 4 lignes et 4 colonnes de façon à ce que chacun des 12 cailloux soit sur une case
rouge.

Exercice 7. Soit k un entier strictement positif. Pour tout réel x, le nombre réel |x| est la valeur
absolue de x, qui vaut x si x est positif, −x si x est négatif. Trouver le nombre de triplets (x, y, z) où
x, y, z sont des entiers tels que x+ y + z = 0 et |x|+ |y|+ |z| = 2k.

Exercice 8. Soit S un ensemble inclus dans {1, 2, 3, . . . , 199, 200}. On dit que S est joli si, pour tous
les éléments a et b de S, le nombre a − b n’est pas un nombre premier. Quel est le nombre maximal
d’éléments d’un joli ensemble inclus dans {1, 2, 3..., 199, 200}?

Note : On dit qu’un ensemble A est inclus dans un ensemble B si tout élément de A est aussi un élément
de B.
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Exercices lycéens

Exercice 9. Alexie et Baptiste possèdent chacun un immeuble. Chaque étage du batiment d’Alexie
possède 3 salles de bains et 2 chambres. Baptiste quant à lui, possède 4 salles de bains et 3 chambres
par étage. Il y a au total 25 salles de bains et 18 chambres. Trouver le nombre d’étages des immeubles
d’Alexie et Baptiste.
Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 10. Soit ABCD un carré et E le point du segment [BD] tel que EB = AB. On définit le
point F comme le point d’intersection des droites (CE) et (AD). Trouver la valeur de l’angle F̂EA.

Exercice 11. Noémie et Tristan sont des bergers. Chacun possède un nombre de moutons qui est
un carré parfait, c’est-à-dire un entier qui peut s’écrire de la forme n2 = n×n avec n un entier positif
ou nul. On note donc a2 le nombre de moutons de Noémie et b2 celui de Tristan. Après un rapide
comptage du nombre total de moutons, ils déduisent que 97 6 a2 + b2 6 108. Déterminer le nombre
de moutons de chacun en sachant que :

1. Noémie a strictement plus de moutons que Tristan ;

2. chacun d’eux a au moins 2 moutons ;

3. le nombre total de moutons a2 + b2 est impair.

Exercice 12. On place 9 entiers dans les cases d’une grille 3 × 3 de telle sorte que la somme des
nombres d’une colonne ou d’une ligne soit toujours impaire. Quelles valeurs peut prendre le nombre
de cases paires d’une telle configuration?

Exercice 13. Pour tout nombre réel x, on note bxc le plus grand entier inférieur ou égal à x, puis on
appelle partie fractionnaire de x le nombre 〈x〉 défini comme 〈x〉 = x − bxc. Combien y a-t-il de réels
x vérifiant 1 6 x 6 10 et 〈x〉2 = 〈x2〉?

Exercice 14. Trouver les entiers n supérieurs ou égaux à 2 tels que, si on note a le plus petit diviseur
premier de n, on peut trouver un diviseur positif de n noté d tel que n = a3 + d3.

Exercice 15. Soit ABCD un parallélogramme d’aire 1 et M un point appartenant au segment [BD]
tel que MD = 3MB. On note N le point d’intersection des droites (AM) et (CB). Calculer l’aire du
triangle MND.

Exercice 16. Suzanne multiplie deux entiers dont la différence vaut 5 et Martin multiplie deux
entiers dont la différence vaut 8. Ils obtiennent le même résultat, que l’on note C. Quelles sont les
valeurs possibles de C ?

Exercice 17. Est il possible de placer 10 points bleus, 10 points rouges et 10 points verts dans le plan
tel que les distances entre points soient deux à deux distinctes et que

. pour chaque point bleu, le deuxième point le plus proche soit rouge ;

. pour chaque point rouge, le deuxième point le plus proche soit vert ;

. pour chaque point vert, le deuxième point le plus proche soit bleu?

4



Mathématiques

O
lym

piquePr
ép

ar
at

io
n

POFM

COUPE ANIMATH DE PRINTEMPS

Samedi 6 juin 2020

Durée : 3 heures (collège), 4 heures (lycée).

1



Instructions

. Les exercices « collégiens » concernent les élèves scolarisés au collège.
Les exercices « lycéens » concernent les élèves scolarisés au lycée.
Chaque exercice est noté sur 7 points.

. Rédigez les différents problèmes sur des copies distinctes. Sur chaque copie, écrivez en haut
à gauche votre nom en majuscules, votre prénom en minuscules. Écrivez votre classe et le
numéro du problème traité en haut à droite.

. Pour les exercices 1, 2 et 9, seule une réponse numérique est attendue ; un résultat correct
sans justification vaudra donc 7 points, tandis qu’un résultat incorrect sans justification vaura
0 point. Cependant, si un raisonnement accompagne un résultat faux (ou pas de résultat), ce
raisonnement sera lu et noté et pourra rapporter une partie des points de l’exercice.

. À part dans les exercices 1, 2 et 9, on demande des solutions complètement rédigées, où toute
affirmation est soigneusement justifiée. La notation tiendra compte de la clarté et de la précision
de la copie.

. Travaillez d’abord au brouillon, et rédigez ensuite au propre votre solution, ou une tentative,
rédigée, de solution contenant des résultats significatifs pour le problème.
Ne rendez pas vos brouillons : ils ne seraient pas pris en compte.

. Une solution complète rapportera plus de points que plusieurs tentatives inachevées. Il vaut
mieux terminer un petit nombre de problèmes que de tous les aborder.

. Règles, équerres et compas sont autorisés. Les rapporteurs sont interdits. Les calculatrices sont
interdites, ainsi que tous les instruments électroniques : cela concerne en particulier l’usage de
l’ordinateur, et donc de Geogebra et de logiciels de traitement de texte.

. Dans le cas d’un exercice de géométrie, faire une (voire plusieurs) figure sur une feuille blanche
séparée. Cette figure devra être propre, grande, et la propriété que l’on cherche à démontrer devra
être apparente : par exemple, s’il faut démontrer que des points sont alignés, il faut tracer la droite
qui passe par ces points.

Après l’épreuve, merci de renvoyer les copies par voie électronique via le formulaire de dépôt dis-
ponible à l’adresse suivante :

http://monge.univ-mlv.fr/~juge/pofm/form/

Animath,
Préparation Olympique Française de Mathématiques (POFM),
Institut Henri Poincaré
11-13 rue Pierre et Marie Curie,
75005 Paris.

contact-pofm@animath.fr
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Exercices collégiens

Exercice 1. Donner la valeur de 0− 1 + 2− 3 + 4− 5 + . . .− 49 + 50.
Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 2. On dispose d’un jeu contenant 52 cartes. Chaque carte comporte une valeur parmi « 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi » ainsi qu’une couleur parmi « cœur, carreau, pique, trèfle », de
telle sorte que, pour chaque valeur et chaque couleur, le jeu contient une unique carte comportant
cette valeur et ayant cette couleur. Une main de 5 cartes est un choix de 5 cartes de ce jeu, sans se
soucier de l’ordre dans lequel on choisit les cartes. Combien existe-t-il de mains de 5 cartes qui
contiennent quatre cartes ayant la même valeur?
Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 3. Soit ABC un triangle isocèle en A. La bissectrice de l’angle ÂBC coupe le côté [AC] en
D. On suppose que BD = DA. Déterminer les angles du triangle.

Exercice 4. Un nombre apparait sur un écran d’ordinateur. On sait que si x apparait sur l’écran, le
nombre x2−2x+1 apparaît juste après. Si le premier nombre à apparaitre est 2, quel est le 2020-ème
nombre à apparaître?

Exercice 5. Soit ABC un triangle dont les angles sont tous aigus. Soit D le pied de la hauteur issue
du sommet A. Soit E le symétrique du point D par rapport à la droite (AC). La perpendiculaire à la
droite (AE) passant par B coupe la droite (AC) en un point noté F . Démontrer que le triangle FBC
est isocèle en B.

Exercice 6.
1) Alice désire colorier les entiers entre 2 et 8 (inclus) en utilisant k couleurs. Elle souhaite que, si m

et n sont des entiers entre 2 et 8 tels que m est un multiple de n et m 6= n, alors m et n sont de
couleurs différentes. Déterminer le plus petit entier k pour lequel Alice peut colorier les entiers
2, 3, . . . , 8 en utilisant k couleurs.

2) Alice désire colorier les entiers entre 2 et 31 (inclus) en utilisant k couleurs. Elle souhaite que, si
m et n sont des entiers entre 2 et 31 tels que m est un multiple de n et m 6= n, alors m et n sont de
couleurs différentes. Déterminer le plus petit entier k pour lequel Alice peut colorier les entiers
2, 3, . . . , 31 en utilisant k couleurs.

Exercice 7. Le jeu de mathinal est un jeu qui se joue à n joueurs (avec n > 2), n cartes vertes et n
cartes rouges. Initialement, chaque joueur prend une carte verte et une carte rouge, et écrit un entier
sur chacune de ces deux cartes (il a le droit d’écrire le même entier sur les deux cartes). Puis chaque
joueur calcule la somme des numéros de ses deux cartes, et on note M la plus grande somme parmi
les sommes des n joueurs.
Ensuite, les joueurs redistribuent les cartes rouges comme suit : le joueur possédant la carte verte
de plus petit numéro reçoit la carte rouge de plus grand numéro, puis le joueur possédant la carte
verte de deuxième plus petit numéro reçoit la carte rouge de deuxième plus grand numéro, et ainsi
de suite. Chaque joueur calcule alors de nouveau la somme des numéros de ses deux cartes, et on
note M ′ la plus grande somme parmi les sommes des n joueurs.

1) Est-il possible d’avoir M ′ < M ?
2) Est-il possible d’avoir M ′ > M ?

Exercice 8. Déterminer les entiers m > 2, n > 2 et k > 3 ayant la propriété suivante : m et n ont
chacun k diviseurs positifs et, si l’on note d1 < . . . < dk les diviseurs positifs de m (avec d1 = 1 et
dk = m) et d′1 < . . . < d′k les diviseurs positifs de n (avec d′1 = 1 et d′k = n), alors d′i = di + 1 pour tout
entier i tel que 2 6 i 6 k − 1.
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Exercices lycéens

Exercice 9. On dispose d’un jeu contenant 52 cartes. Chaque carte comporte une valeur parmi « 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi » ainsi qu’une couleur parmi « cœur, carreau, pique, trèfle », de
telle sorte que, pour chaque valeur et chaque couleur, le jeu contient une unique carte comportant
cette valeur et ayant cette couleur. Une main de 5 cartes est un choix de 5 cartes de ce jeu, sans se
soucier de l’ordre dans lequel on choisit les cartes. Combien existe-t-il de mains de 5 cartes qui
contiennent quatre cartes ayant la même valeur?
Seule une réponse numérique est attendue ici.

Exercice 10. Soit ABC un triangle isocèle en A. La bissectrice de l’angle ÂBC coupe le côté [AC]
en D. On suppose que BD = DA. Déterminer les angles du triangle ABC.

Exercice 11.
1) Alice désire colorier les entiers entre 2 et 8 (inclus) en utilisant k couleurs. Elle souhaite que, si m

et n sont des entiers entre 2 et 8 tels que m est un multiple de n et m 6= n, alors m et n sont de
couleurs différentes. Déterminer le plus petit entier k pour lequel Alice peut colorier les entiers
2, 3, . . . , 8 en utilisant k couleurs.

2) Alice désire colorier les entiers entre 2 et 31 (inclus) en utilisant k couleurs. Elle souhaite que, si
m et n sont des entiers entre 2 et 31 tels que m est un multiple de n et m 6= n, alors m et n sont de
couleurs différentes. Déterminer le plus petit entier k pour lequel Alice peut colorier les entiers
2, 3, . . . , 31 en utilisant k couleurs.

Exercice 12. Soit x1, . . . , xn et y1, . . . , yn deux listes de réels telles que min
16i6n

xi > max
16i6n

yi. On pose

alors P = max
16i6n

(xi − yi) et G = max
16i6n

xi − min
16i6n

yi. Démontrer que P 6 G 6 2P .

Étant donnés des réels a1, a2, . . . , an, le nombre min
16i6n

ai désigne le plus petit réel parmi les nombres

a1, a2, . . . , an. Le nombre max
16i6n

ai désigne le plus grand réel parmi les nombres a1, a2, . . . , an.

Exercice 13. Pour tout entier n > 0, on nomme s(n) la somme des chiffres de n. Déterminer tous
les entiers n > 0 tels que n 6 2s(n).

Exercice 14. Déterminer les entiers m > 2, n > 2 et k > 3 ayant la propriété suivante : m et n ont
chacun k diviseurs positifs et, si l’on note d1 < . . . < dk les diviseurs positifs de m (avec d1 = 1 et
dk = m) et d′1 < . . . < d′k les diviseurs positifs de n (avec d′1 = 1 et d′k = n), alors d′i = di + 1 pour tout
entier i tel que 2 6 i 6 k − 1.

Exercice 15. Soit ABCD un carré et soit S un point à l’extérieur du carré ABCD tel que le triangle
BCS soit équilatéral. On note N le milieu du segment [AS] et H le milieu du segment [CD]. Soit P
le milieu du segment [BS].

1) Calculer l’angle B̂PN .

2) Calculer l’angle N̂HC.

Exercice 16. La somme de certains entiers positifs (pas forcément distincts) inférieurs ou égaux à 10
vaut S. Trouver toutes les valeurs de S telles que, quels que soient ces entiers, ils peuvent toujours
être partitionnés en deux groupes, chacun de somme inférieure ou égale à 70.

Exercice 17. Soit k > 1 un entier positif. Déterminer le plus petit entier n tel pour lequel on peut
colorier certaines cases d’un tableau n × n en noir de telle sorte que deux cases noires n’aient pas
de côté ou de sommet en commun et chaque ligne et chaque colonne possède exactement k cases
noires.
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